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Résumé 

Le recrutement des cellules immunitaires aa site d'infection est une étape cruciale 

dans le développement de la réponse inflammatoire chronique ou aiguë ainsi que dans les 

réactions d'hypersensibilité. Parmi les agents capables d'induire la migration des 

leucocytes, on compte les chimiokines dont la famille ne cesse de grandir. Les 

chimiokines ainsi que leurs récepteurs sont maintenant connus pour être impliqués dans 

plusieurs maladies inflammatoires telle que l'arthrite rhumatoïde ainsi que dans certaines 

maladies respiratoires chroniques. 

Parmi les phénomènes caractérisant le processus inflammatoire, on retrouve 

l'activation leucocytaire lors de laquelle des phagocytes vont libérer certains médiateurs 

tels que des enzymes et des réactifs dérivés de l'oxygène (RDOs). Ces médiateurs ont 

comme effet de détruire les pathogènes. Récemment, un second rôle a été découvert pour 

les RDOs soit celui de second messager cellulaire. En effet, certaines études récentes ont 

montré que les RDOs peuvent induire l'expression de cytokines et de molécules 

d'adhésion dans certains types cellulaires. L'objectif de notre projet était donc d'étudier 

les effets médiés par la présence d'un oxydant extracellulaire, le H2(h, sur l'expression du 

récepteur de chimiokine CCR5 dans les monocytes humains. 

Nous avons montré que le H202, un oxydant perméable aux cellules, peut moduler 

à la hausse l'expression de l' ARNm ainsi que de la protéine du CCRS dans les 

monocytes. La réponse fonctionnelle en présence de MIP-1 p en tenne d'expression de 



l'ARNm de c-fos est aussi augmentée suite au prétraitement au H20i. De plus, le H20i 

agirait au niveau de la transcription du gène de CCRS et ce, via la voie de signalisation 

menant à l'activation du facteur de transcription NF-ic.B. 

L'étude du rôle des RDOs sur les cellules présentes dans l'environnement 

inflammatoire permet donc une meilleure compréhension des processus qui régulent ces 

phénomènes ce qui pourra contribuer à trouver des solutions à certaines maladies 

inflammatoires chroniques. 



Mots clés: 

CCR5, H20i, stress oxydan4 réactifs dérivés de l'oxygène, monocytes. 



1 

A. Introduction 

A. 1 Les cbimiokines 

Les chimiokines sont des petites cytokines de 8 kd à 17 kd qui ont une activité 

d'attraction pour les leucocytes in vitro ainsi que d'accumulation des cellules 

inflammatoires in vivo (Baggiolini, et al. 1997). Les premières chimiokines à être 

découvertes ont été le PF4 (platelet factor 4) qui est une cytokine procoagulante et 

angiostatique (Deuel, et al. 1977), ainsi que l' IP-10 (interferon inducible protein of 10 kd) 

((Luster, et al. 1985). Depuis ce temps, plus de 40 chimiokines ont été répertoriées. La 

découverte de l'IL-8 a été un événement important dans l'étude des agents 

chimiotactiques puisqu'elle était la première chimiokine à montrer une activité sélective 

pour un type cellulaire, soit celle d'être chimiotactique seulement pour les neutrophiles 

(Wal~ et al. 1987). L •activation des leucocytes par les chimiokines va initier une série 

d'événements moléculaires tels que (Murdoch & Finn, 2000): 

• Augmentation du calcium libre intracellulaire. 

• Altération des fluides ioniques. 

• Augmentation de l'avidité des intégrines. 

• Sécrétion d'enzymes lysosomales. 

• Production de réactifs dérivés de l'oxygène. 

• Changements dans la morphologie cellulaire. 

• Augmentation de la migration cellulaire. 
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Les chimiokines se divisent en quatre familles, et ce, basé sur leur homologie de 

séquence ainsi que sur la position de leurs deux premiers résidus cystéines en N-terminal 

(tableau l ). En effet, les chimiokines ont comme caractéristique de posséder 4 cystéines 

conservées en N-terminal qui forment essentiellement deux ponts disulfures soit entre les 

cystéines l et 3 ainsi que les cystéines 2 et 4 (Baggiolini, 1998). Par contre, l'une des 

chimiokines fait exception à cette règle, soit la lymphotactine qui ne possède que 2 

résidus cystéines en N-terminal (Kelner, et al. 1994). La structure de la séquence en N-

tenninale de la première cystéine conservée des chimiokines est désordonnée tandis que 

la partie C-terminale est en forme d'hélice-a. La partie N-terminale est particulièrement 

importante pour l'activation du récepteur ainsi que pour la détermination de ses agonistes 

ou antagonistes. 

La première famille est celle des a-chimiokines ou CXC chimiokines et 

comprend celles qui ont leurs 2 premières cystéines séparés par un seul acide aminé. Une 

deuxième famille est celles des Ji-chimiokines ou CC chimiokines dont les 2 premières 

cystéines sont adjacentes. La troisième famille, quant à elle, qui ne compte jusqu'à 

maintenant qu'un seul membre est celle des CX3C chimiokines dont fait partie la 

fractalkine (B~ et al. 1997) et finalement la famille des C chimiokines qui ne 

comprend que la lymphotactine. La famille des CC chimiokine est la plus nombreuse 

suivie de près par la famille des CXC chimiokines. 



Tableau 1 : Les familles de chimiokines (Mahalingam & Karupi~ 1999) 

CXC chimiokines 

IL-8 
GROa., -p, -y 
ENA-78 
GCP-2 
NAP-2 
CTAP-111 
P-TG 
PBP 
BCA-l/BCL-1 
IP-10/Crg-2 
Mig 
PF-4 
l-TAC 
SDF-la., -P 

CC chimiokines 

MCP-1/JE 
MCP-2, -3, -4 
MIP-la., -P 
MIP-3a., -P 
MIP-4,-5 
RANTES 
Eotaxine 
Eotaxine-2 
TECK 
TARC 
SLC 
l-309 
MDC 

C chimiokines CX3C chimiokines 

Lymphotactine Fractalkine 

3 

Les CXC chimiokines peuvent être divisées en deux sous-catégories basées sur la 

présence ou non d'un motif ELP.. (glutamine-leucine-arginine) en N-terminal de la 

première cystéine. La présence de ce motif est la principale caractéristique qui relie la 

différence de structure à certaines fonctions spécifiques des chimiokines (Hebert, et al. 

1991) dont la propriété d'être angiogène ainsi que la capacité d'être chimiotactique pour 

les neutrophiles (Clark-Lewis, et al. 1991). En générale, les CXC chimiokines ne 

possédant pas le motif ELR ne seront pas chimiotactiques pour les neutrophiles mais vont 

l'être pour les autres cellules mononuclées. 

Une autre méthode de classification basée sur le patron d'expression et de 

fonction des chimiokines a aussi été proposée. Le premier groupe inclurait les 
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chimiokines qui sont inductibles et régulées par des stimuli pro-inflammatoires tels que le 

LPS, le TNF-a, et l'IL-1 (tableau 2). La plupart de ces cytokines inflammatoires sont 

d'ailleurs des régulateurs à la hausse de l'expression des chimiokines dans plusieurs types 

de cellules tandis que les glucocorticoïdes, qui sont connus comme anti-inflammatoires, 

seraient des inhibiteurs de l'expression des chimiokines (Stellato, et al. 1995) 

(Rothenberg, et al. 1995) (Wingen. et al. 1996) (Berkman, et al. 1996). Ce groupe serait 

donc caractérisé par les chimiokines impliquées dans l'inflammation et orchestrant 

l'immunité innée et adaptive. 

Tableau 2 : Chimiokines inductibles (Syrbe, et al. 1999). 

Inducteurs Chimiokines 

LPS MIP-la, -(3, MCP-1 
TNF MIP-lB, MCP-1, RANTES 
IFN-y MIP-la, -~, MCP-1, RANTES, IP-10, 

ITAC, MIG 
IL-4 (± IL-13) MCP-1, Eotaxine, MOC 

Le deuxième groupe serait quant à lui composé des chimiokines exprimées de 

façons constitutives. En effets, l'expression constitutive des chimiokines dans les organes 

lymphoïdes apparaît essentielle dans le maintient de l'homéostasie du mouvement 

leucocytaire tels que le homing des leucocytes ainsi que leur recirculation continue dans 

le sang, les tissus et les organes (Cyster, l 999)(Broxmeyer, et al. 1999). Ces chimiokines 

seraient aussi impliquées dans la polarisation des sous-types Thl ou Th2 chez les 

lymphocytes T(Syrbe, et al. 1999). 
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Les gènes codant pour les chimiokines inflammatoires sont localisés dans deux 

segments majeurs sur le chromosome 4 pour les CXC chimiokines et sur le chromosome 

17 pour les CC chimiokines. Les gènes des chimiokines homéostatiques quant à eux sont 

localisés sur les chromosomes l, 2, 5, 7, 9, 10 et 16 (Cyster, 1999) 

Les chimiokines sont sécrétées sous la forme de monomères, de dimères, de 

trimères ou de tétramères non-glycosylés par une très grande variété de cellules 

présentées dans le tableau 3. Dans la plupart des cas, les chimiokines vont agir sous la 

forme d'un dimère (Baggiolini, et al. 1997). Une chimiokine fait par contre exception à 

cette règle. Il s'agit de la fractalkine qui contient un domaine d'ancrage à la membrane et 

qui est exprimée à la surface des cellules endothéliales (lmai, et al. 1997). Les 

chimiokines possèdent deux principaux sites d'interaction avec leurs récepteurs. Le 

premier se situ dans la région N-terminale et est critique pour l'activation du récepteur 

tandis que le deuxième se situ entre la seconde et la troisième cystéine (Clark-Lewis, et 

al. 1995). 

Tableau 3 : Types cellulaires ayant la capacité de sécréter les chimiokines. 

(Oppenheim, et al. 1991) (Baggiolini, et al. 1994) (Baggiolini, et al. 1997) 

(Rollins, 1997) (Luster, 1998) 

• Lymphocytes • Plaquettes • Kératinocytes 
• Monocytes/Macrophages • Cellules du muscle lisse • Chondrocytes 
• Neutrophiles • Cellules dendritiques • Cellules mésangiales 
• Mastocytes • Fibroblastes • Cellules endothéliales 
• CellulesNK • Cellules stromales • Hépatocytes 
• Éosinophiles • Cellules épithéliales 
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Les chimiokines ont été caractérisées dans la plupart des organes et dans plusieurs 

types de cellules lors de l'inflammation. Elles ont d'ailleurs été observées dans le cas de 

plusieurs maladies inflammatoires et seraient l'une des causes de l'accumulation et de 

l'activation des leukocytes dans les tissus. En effet, c'est le profile d'expression des 

chimiokines au site d'inflammation qui va déterminer le type de leukocytes infiltrés. 

Certaines des maladies inflammatoires où la présence de chimiokines et d'infiltrats 

cellulaires ont été étudiés sont résumées dans le tableau 4. 

Tableau 4. Rôles des chimiokines dans les maladies inflammatoires 

(Luster, 1998) 

Maladies Infiltrats cellulaires Chimiokines impliquées 
inflammatoires 

Syndrome de détresse Neutrophiles IL-8, GRO-a,-Jl,-y,ENA-78 
respiratoire aigu 
Pneumonie Neutrophiles IL-8, ENA-78 
Asthme Eosinophiles, Cellules T, MCP-1, -2, MIP-la, Jl, 

Monocytes, Basophiles eotaxine, RANTES 

Sarcoïdose Monocytes, Cellules T, IP-10 
Glomerulonéphrite Monocytes, Cellules T, MCP-1, RANTES, IP-10 

Neutrophiles 
Arthrite Rheumatoide Monocytes, Neutrophiles MCP-1,MIP-la. IL-8, 
Athérosclérose Monocytes, Cellules T, MCP-1, -4, IP-10 
Inflammation gastro- Monocytes, Cellules T, MCP-1, MIP-1 a. IL-8, 
intestinale Neutrophiles, eosinophiles eotaxine, IP-10 
Psoriasis Cellules T, Neutrophiles MCP-1, MIP-la. IL-8, 

eotaxine, IP-10 
Méningites virales Monocytes, Cellules T MCP-1, IP-10 
Méningites bactériennes Monocytes, Neutrophiles MCP-1, MIP-1 a. Jl, IL-8, 

GRO-a 
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En plus d'être impliquées dans l'inflammation, les cbimiokines ont aussi des 

fonctions régulatrices. En effet, certaines chimiokines sont connues pour moduler 

l'angiogénèse et la prolifération tumorale, permettre la migration transendothéliales ainsi 

qu'inhiber la prolifération des cellules souches. Ces fonctions régulatrices sont résumées 

dans le tableau 5. 

Tableau 5 : Principales fonctions des chimiokines (Nickel, et al. 1999) (Luster, 

1998) 

Chimiotaxie, inflammation, dégranulation, hématopoïèse, angiogénèse (modulation de 
l'expression des intégrines et des molécules d'adhésion), formation des centres 
germinaux, activation cellulaire, modulation de l'infection virale (VIH), développement 
f œtal, réor anisation du c os uelette, ré lation de la tumori énèse, etc. 

A. 2 Les récepteurs de cbimiokines 

La spécificité des effets des chimiokines se fait via leur liaison à un récepteur à 

sept domaines transmembranaire couplé à une protéine G (Murphy, 1996). Ces récepteurs 

font d'ailleurs partie d'une plus vaste famille comprenant les récepteurs pour les 

hormones, les neurotransmetteurs, les médiateurs inflammatoires, certaines protéinases 

ainsi que les récepteurs pour le goût et Podorat (Watson B et al., 1994). Jusqu'à 

maintenant, 18 récepteurs de cbimiok.ines sont connus, dont 5 récepteurs CXC et 10 

récepteurs CC. Les récepteurs pour la fractalkine (CX3CR1) et la lymphotactine (XCRl) 

ont aussi été identifiés. La plupart des récepteurs peuvent lier plusieurs chimiokines. De 

même, plusieurs chimiokines peuvent lier plusieurs récepteurs créant ainsi un système 

redondant et versatile. Malgré cette redondance, les CXC récepteurs ne vont lier que leur 
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classe de chimiokine correspondante soit les CXC chimiokines. Il en est de même pour 

les CC chimiokines qui ne lient que les CC récepteurs. L'un des récepteurs fait par contre 

exception à la règle. C'est le cas de DARC (Duffy antigen receptor for chemokines) qui 

peut lier autant les CXC chimiokines que les CC chimiokines (Murdoch & Finn, 2000). 

Le tableau 6 résume les ligands pour les différents récepteurs connus jusqu'à maintenant. 

Tableau 6. Les récepteurs de chimiokines et leurs ligands(Mahalingam & 

Karupiah, 1999) 

Récepteurs 

CXCRl 
CXCR2 
CXCR3 
CXCR4 
CXCR5 
CCRl 
CCR2A/B 
CCR3 
CCR4 
CCR5 
CCR6 
CCR7 
CCRS 
CCR9 
CCRlO 
XCRl 
CX3CRl 
DARC 

A. 2. l Structure 

Chimiokines 

IL-8, GCP-2 
IL-8, GRO-a,-(3,-y, NAP-2, ENA-78, GCP-2 
IP-10, Mig, 1-TAC 
SDF-l 
BCA-1/BCL-l 
RANTES, MIP-la, MCP-2, -3 
MCP-1, -2, -3, -4 
Eotaxine, Eotaxine-2, RANTES, MCP-2, -3, -4 
MOC, TARC, RANTES, MIP-la, MCP-l 
RANTES, MIP-la,-(3 
LARC/MIP-3a/exodus 
ELC/MIP-313 
1-309 
TECK, MIP-la, RANTES, MCP-l 
MCP-l, MCP-3, MCP-4, RANTES 
Lymphotactine 
Fractalkine/Neurotactine 
IL-8, GRO-a, RANTES, MCP-1, TARC 

Les récepteurs de chimiokines sont des protéines couplées aux protéines G 

d'environ 350 acides aminés et formés de 7 passages transmembranaires (Premack & 
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Schall, 1996) (Murphy, 1994) (Bokoch, 1995). Ils ont un court domaine N-terminal 

extracellulaire qui contient des sites de glycosylation et dont les résidus cystéine sont 

soufrés (Farzan, et al. 1997). Le domaine C-terminal est intracellulaire et contient des 

résidus sérines et tlu·éonines qui sont des sites de phosphorylation impliqués dans la 

régulation du récepteur. La structure tridimensionnelle de ces récepteurs est inconnue 

mais un modèle a pu être établi en se basant sur celle de la rhodopsine (Baldwin, 1993) 

(Unger, et al. 1997). Le récepteur est formé de 3 boucles intracellulaires et de 3 boucles 

extracellulaires composées d'acides aminés hydrophiles, ainsi que d 'hélices-a 

hydrophobes qui sont alignées de façon perpendiculaire dans la membrane. Un pont 

disulfure lie des cystéines hautement conservées dans les deux premières boucles 

extracellulaires. Les protéines G seraient couplées au segment C-terminal ou encore à la 

troisième boucle intracellulaire. La figure 1 représente un schéma du récepteur à l' IL-8 

soit le CXCRl , tous les récepteurs étant structurellement semblables à celui-ci. 

Schéma 1: Représentation structurelle du CXCRl (Murdoch & Finn, 2000) 

EXTRACELLULAR 

INTRACELLULAR 
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La signalisation du récepteur suite à sa liaison avec la chimiokine va être 

dépendante du couplage avec une protéine hétérotrimérique, soit la protéine G. Sous sa 

forme inactive, l'une des sous-unités de la protéine G, la Gai est lié au GDP (guanosine 

diphosphate). Lorsqu'il y a activation du récepteur, ce dernier va se lier à la protéine G 

permettant le remplacement du GDP par du GTP, ce qui va induire la dissociation de la 

sous-unité Gai et la libération du dimère GJ}y. La sous-unité GJ} libre va activer la 

phospholipase Cfh (PLCJ}2) laquelle va cliver le phosphatidylinositol 4,5-biphosphate 

(PIP2) pour former les seconds messagers phosphatidylinositol 1,4,5-triphosphate (IP3) 

(IP3) ainsi que le diacylglycérol (DAG).(Murdoch & Finn, 2000) L'IP3 va induire une 

mobilisation du calcium intracellulaire ce qui va permettre au DAG d'activer plusieurs 

formes de protéines kinases C (PKC) (Murphy, 1996) (Bokoch, 1995) (Wu, et al. 1993) 

(Kuang. et al. 1996) ainsi que d'autres effecteurs intracellulaires tels que les protéines 

Ras et Rho (Bokoch, 1995) (Bacon, et al. 1996), la phospholipase A2, les 

phosphatidylinositol-3-kinases (Turner, et al. 1998), des tyrosines kinases (Huang, et al. 

1998) (Ganju, et al. 1998) ainsi que la voie des MAP kinases. L'activation de ces 

effecteurs va ainsi induire des événements de phosphorylation qui vont mener à la 

réponse cellulaire. 

Ces événements dans la signalisation via les récepteurs de chimiokines s'atténuent 

rapidement par un processus impliquant la désensibilisation du récepteur. L'événement 

clé de ce processus a lieu lorsque des protéines kinases spécifiques aux récepteurs 

couplés aux protéines G (GRKs) (G-protein receptor kinases) vont phosphoryler le 
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récepteur. Cette étape va permettre aux arrestines de se lier au site de phosphorylation ce 

qui va inhiber le couplage du récepteur avec la protéine G (Bohm, et al. l997). La 

signalisation sera donc empêchée causant une désensibilisation rapide. Le récepteur et 

son ligand sont alors internalisés dans des vésicules à clathrine qui deviennent des 

endosomes où le ligand va se dissocier du récepteur grâce au milieu acide. Des 

phosphatases endosomales vont déphosphoryler le récepteur et celui-ci va être recyclé à 

la membrane pour être possiblement réactivé ou bien être éliminé par dégradation. Une 

régulation à la baisse du récepteur peut avoir lieu suite à une exposition prolongé à 

l'agoniste et peut être induite par une plus grande dégradation du récepteur ou par une 

diminution de la synthèse protéique (Bohm, et al. 1997). 

On retrouve les récepteurs de chimiokine à la surface de plusieurs types 

cellulaires lesquelles sont résumées dans le tableau 7 avec leurs ligands correspondants. 

Des récepteurs de familles différentes mais ayant une affinité pour le même ligand 

peuvent être co-exprimés chez une même cellule (Morohashi, et al. 1995). De même, des 

chimiokines distinctes agissant sur des récepteurs différents peuvent induire une même 

réponse cellulaire alors qu'un même récepteur liant des ligands différents peut traduire 

une signalisation différente pour chacun des ligands (Zaitseva M, 1997) (Zhang, et al. 

1999). Ceci ajoute donc un peu plus à la complexité dans la compréhension de la 

spécificité de ce système. De plus, les récepteurs de chimiokines peuvent être exprimés à 

la surface de cellules non 



Tableau 7 : Récepteurs de chimiokines et types cellulaire les exprimant 

(Murdoch & Finn 2000 #17030) 

Récepteurs 

XCRl 
CXCRl 
CXCR2 
CXCR3 
CXCR4* 
CXCRS 
CX3CR1 
CCRl 
CCR2A 
CCR2B 
CCR3t 
CCR4 
CCRSt 
CCR6 
CCR7 
CCR8t* 
CCR9 
06 
DARC 

Types cellulaires 

T, B, NK 
N,M,T, NK, Bs, Ms, En 
N, M, T, NK, Ms, Nn, As. En 
T activées 
Myéloïde, T, B. Ep. En. DC 
B 
NK, M. T 
N, M, T, NK, B, Ms, As, No 
M 
M, T, B, Bs 
Eo, Bs, T 
T,P 
T, M, M0, DC 
T, B, OC 
T, B, DC 
M, Thymus 
T, Thymus 
placenta. liver 
En, RBC, T 

• Corécepteur pour le VIH-1 t-tropic 
t Corécepteur pour le VIH-1 m-tropic 

12 

Légende : N : neutrophiles, M : monocytes/macrophages, T : lymphocytes T, B : 
lymphocytes B, NK : lymphocytes NK. Eo : eosinophiles, Bs : Basophiles, Ms : 
mastocytes, As : astrocytes, Nn : neurones, P : plaquettes, En : cellules endothéliales, Ep : 
cellules épithéliales, Hp : hépatocytes, DC : cellules dendritiques, M0 : macrophages, 
RBC : érythrocytes. 

leucocytaires tels que les cellules endothéliales, les neurones, les cellules épithéliales 

ainsi que les cellules microgliales (He, et al. 1997) (Gupta, et al. 1998) (Salcedo, et al. 

1999). L'implication de leurs présences à la surface de ces cellules demeure mal définie. 
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A. 2. 2 Rôle dans l'inflammation 

Afin d'atteindre le site d'inflammation, les leucocytes circulant doivent quitter la 

circulation sanguine en traversant l'endothélium des vaisseaux sanguins. Les récepteurs 

de chimiokine sont impliqués dans la migration transendothéliales. Tout d'abord, la 

liaison de la cellule aux chimiokines présente sur la surface apicale de l'endothélium va 

permettre un meilleur attachement à l'endothélium via les intégrines ~2 (Springer, 

l 993)(Rot, 1993). La liaison des chimiokines à leurs récepteurs correspondants va aussi 

initier des changements dans la physiologie de la cellule permettant une meilleure 

locomotion au travers la membrane. 

L'expression de certains récepteurs de chimiokines à la surface des leucocytes a 

été associée à certaines maladies inflammatoires. Par exemples, dans le cas du psoriasis, 

les niveaux d' ARNm de CXCRl et de CXCR2 sont 10 fois plus abondants dans les 

lésions psoriasiques que dans l'épiderme normal (Schulz, et al. 1993). Aussi, dans le cas 

de l'asthme et de la rhinite allergique, l'expression de CCR3 des eosinophiles est 

significativement plus élevée que chez les personnes saines (Ying, et al. 1997). De plus, 

les lymphocytes Th2, que l'on retrouve davantage dans les cas d'allergies, expriment les 

récepteurs CCR4 et CCR8, ce qui impliquerait ces récepteurs et leurs chimiokines 

spécifiques dans le phénomène (Zingoni, et al. 1998). 
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Les récepteurs de chimiokines sont aussi impliqués dans la réponse contre les 

infections. Par exemple. dans le cas de la malaria. il semblerait que certaines souches de 

Plasmodium, le parasite responsable de la maladie, se lieraient au récepteur DARC 

exprimé à la surface des érythrocytes ce qui permettrait son entrée dans la cellule (Pogo 

& Chaudhuri, 2000) (Horuk R, Science, 1993). Une autre maladie infectieuse qui utilise 

les récepteurs de chimiokine comme porte d'entrée cellulaire est l'infection au VIH-1. En 

effet, la sous-unité gp120 de la protéine virale Env, va se lier à la molécule CD4 sur le 

lymphocyte ou le macrophage, ce qui va induire un changement de conformation et 

permettre à la protéine Env de se lier au co-récepteur correspondant. Parmi les récepteurs 

de chimiokines connus pour être des co-récepteurs pour l'infection au VIH-1, on compte 

CCR2, CCR3, CCR5, CCR8, CXCR4 ainsi que le CX3CR1 (Doranz, et al. 1996) (Ho~ 

et al. 1998) (Deng, et al. 1996) (Alkhatib, et al. 1996). Des stratégies visant les récepteurs 

de chimiokines pour le traitements des maladies inflammatoires et infectieuses sont 

présentement à l'étude. 

A. 3 Le récepteur CCRS 

CCR5 a été cloné d'abord par (Samson, et al. 1996) et lie les CC chimiokines 

MIP-la, MIP-113, RANTES et MCP-2 (Ruffing, et al. 1998) ainsi que les MCP-3 (qui 

semblerait être un antagoniste), MCP-4, MCP-l et eotaxine(Blanpain, et al. 1999). La 

séquence de CCR5 est relativement semblable à celle de CCR28 avec lequel il partage 

71 % d'homologie(Samson, et al. 1996) (Raport, et al. 1996). D'ailleurs, le gène encodant 

pour CCR5 est localisé à l 8pb en aval de celui du CCR2B sur le chromosome 3p2 l. 
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CCRS montre aussi des homologies avec d'autres récepteurs de chimiokines soit avec le 

CCRl (55%), le CCR3 (49%) et le CCR4 (48%)(Rapo~ et al. 1996). 

CCRS est un co-récepteur majeur qui contrôle la susceptibilité à l'infection au 

VIH-1 (Alkhatib, et al. 1996) (Choe, et al. 1996) (Deng, et al. 1996). D'ailleurs, une 

mutation â 32 dans le gène du CCRS rend les individus qui la possèdent résistants au 

VIH-1 (Dean, et al. 1996) (Huang, et al. 1996). De plus, certaines chimiokines tronquées 

ainsi que certains anticorps sont capables d'inhiber l'activité co-réceptrice du CCR5 

(Oison, et al. 1999) (Wu, et al. 1997). 

Le gène de CCRS, comme la plupart des autres récepteurs de chimiokines, se 

situe sur le chromosome 3p2 l .3-p24 (Samson, et al. 1996). L'équipe de Mummidi 

(Mummidi, et al. 1997) ont démontrés que le gène de CCRS contenait 4 introns et 2 

exons ainsi qu'un premier promoteur en amont de l'extrémité 5' du premier exon (Pu) et 

un deuxième promoteur en aval à la jonction des exons 2 et 3 (Pd). Le promoteur Pd 

serait un promoteur plus fort que le Pu (Mummidi, et al. 1997). De plus, ils ont démontré 

qu'un épissage alternatif dans le 5'UTR du gène générait des transcrits multiples 

différents, soit les transcrits CCRSA et CCRSB (figure 2). Les transcrits générés par le Pu 

formerait les transcrits CCRSA et CCRSB par épissage alternatifs tandis que ceux 

générés par le Pd formeraient le transcrits tronqués (Mummidi, et al. 1997). Le transcrit 

CCRSA formerait par contre une structure stable plus fréquemment comparativement au 

transcrit CCRSB. Bien que la génération de ces deux transcrits ne change en rien la 

structure de la protéine, il aura un effet sur la régulation du CCRS. Par exemple, les 
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différences dans la région 5'UTR des transcrits vont influencer l'affinité de liaison des 

protéines régulatrices et ainsi altérer la transcription résultant en des variations dans la 

production de la protéine. 

Schéma 2: Transcrits pour le CCR5 humain (Murnmidi, et al. 1997) 

50 bp 

1 2 

(57) 

3* 4 1 ORF . . . :=::J ' 1 1 CCRSA 
& q & S "dSgB · - · · 

(235) (54) 

1 3 41 ORF . =-:i .. . 
1 1 1 CCR58 

Le promoteur Pd de CCR5 contient plusieurs sites de liaisons pour des facteurs de 

transcription ainsi que pour certains éléments régulateurs. En effet, comme on peut le 

voir à la figure 3, le promoteur contient deux boites TAT A, un site consensus pour 

CD28RE, deux sites de liaisons pour les ST A TS ainsi que des sites pour les facteurs de 

transcription AP-1, NF-KB, NF-AT(Liu, et al. 1998), Oct-1, Oct-2 et GATAI (Moriuchi, 

et al. 1997). 

Schéma 3: Promoteur de CCR5 (Liu, et al. 1998) 
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CCR5 est exprimé à la surface des progéniteurs hématopoïétiques CD34+ (Ruiz, 

et al. 1998) des lymphocytes Thl CD26 highCD45Ra10wCD45RO+ (Bleui, et al. 1996) 

(Loetscher, et al. 1998), des thymocytes CD4+ et CDS+ (Zaitseva, et al. 1998), des 

cellules de Langerhans ainsi que des neurones, astrocytes, capillaires, cellules 

endothéliales, épithélium et fibroblastes (Murphy, et al. 2000). Les monocytes 

fraîchement isolés expriment peu de CCRS mais cette expression est augmentée lors de 

leur différentiation in vitro en macrophages. Il en est de même pour les lymphocytes T 

dont l"expression basale est augmentée en présence d'activateurs cellulaires tels que l'IL-

2 (Bleui, et al. 1997). CCR5 a aussi été identifié au niveau de plusieurs tissus tels que la 

rate et le thymus ainsi que dans le petit intestin (Raport, et al. 1996). 

A. 4 Régulateurs à la hausse de CCR5 

Plusieurs études ont démontré que CCRS était affecté par la présence de stimuli 

extracellulaires ainsi que par le stade de différenciation. Par exemple, la différenciation 

des monocytes en macrophages amène une augmentation de l'expression de CCRS sur 

ces derniers. De plus, l'expression de CCRS est augmentée chez les lymphocytes T 

stimulés par l'IL-15 (Perera, et al. 19':J9) ou par l'IL-2 (Bleui, et al. 1997). L'IL-10 

(Houle, et al. 1999), (Sozz.ani, et al. 1998) augmente aussi l'expression de CCRS via 

l'activation des STATs et des MAPs kinases. Parmi les autres éléments modulateurs à la 

hausse de l'expression de CCRS, on compte l'activation des lymphocytes T par la PHA 

en combinaison avec l'IL-2, qui résulte en une augmentation de 10 fois l'expression 

basale du récepteur (Bleui, et al. 1997) (Di Marzio, et al. 1998) ainsi que l'activation par 
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l'IFN-y ce qui a été observé chez les monocytes autant au niveau de la protéine que du 

messager (Zella, et al. 1998) (Harih~ et al. 1999). Certaines études ont montré que le 

GM-CSF et le M-CSF seraient des modulateurs à la hausse de l'expression de CCR5 chez 

les macrophages (Wang, et al. 1998). Par contre, ces résultats sont controversés puisqu'il 

a été montré qu'à des concentrations plus élevées, le GM-CSF réduit l' ARNm de CCR5 à 

des niveaux très bas chez les monocytes (Di Marzio, et al. 1998). 

Plus récemment. le groupe de Mantovani (Saccani, et al. 2000) ainsi que notre 

laboratoire ont montré que les réactifs dérivés de l'oxygène lesquels sont libérés entre 

autres par les phagocytes activés, sont des activateurs de l'expression de certains 

récepteurs de chimiokines dont CCR5. 

A. S Régulateurs à la baisse de CCRS 

Parmi les cytokines qui seraient des modulateurs à la baisse de l'expression de 

CCR5, on compte l'IL-4, et l'IL-13 chez les monocytes/macrophages. En plus de 

diminuer l'expression de CCRS chez ces cellules, elles préviendraient l'induction de cette 

expression médié par le GM-CSF ou le M-CSF (Wang, et al. 1998). L'effet modulateur à 

la baisse induit par IL-13 est par contre controversé car des résultats non-publiés de notre 

laboratoire montrent une régulation à la hausse du récepteur au niveau de l' ARNm ainsi 

que de sa protéine chez les monocytes et les lymphocytes. Parmi les autres modulateurs à 

la baisse, la PGE2 ainsi que les analogues de l' AMPc tel que le dBcAMP diminuent 

l' ARNm de CCRS ainsi que sa protéine et préviennent l'infection au VIH-1 chez les 
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monocytes (Thivierge, et al. 1998). L'IL-12 inhibe l'expression de CCR5 chez les 

lymphocytes activées à l'IL-2 (Wang, et al. 1999) et le LPS diminue l'expression du 

récepteur chez les macrophages (Sica, et al. 1997) (Franchin, et al. 2000) ainsi que 

l'infection au VlH-1 chez ces cellules. 

A. 6 CCRS dans l'inflammation 

La capacité de certaines cytokines inflammatoires de moduler à la hausse 

l'expression de CCRS ainsi que la présence des chimiokines liant CCRS dans les lésions 

de plusieurs maladies inflammatoires laisse croire que l'expression de ce récepteur serait 

importante pour le recrutement de leucocytes au site d'inflammation. En efîe~ il a été 

démontré que des cellules de type Th l, lesquelles expriment CCR5, se trouvent dans le 

liquide synovial de patients atteints d'arthrite rhumatoïde (Qin, et al. 1998). CCRS a aussi 

été détecté dans plusieurs autres maladies inflammatoires, dont des maladies 

pulmonaires, la glomérulonéphrite (Bro~ et al. 1996), l'asthme (Teran, et al. 1996) 

ainsi que dans un modèle de l' encéphalomyélite où une augmentation de l'expression de 

l' ARNm de CCRS a été observé dans les lésions (Jiang, et al. 1998). 
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B. Les monocytes 

Les monocytes sont des cellules phagocytaires mononucléées de 10 à 15µm de 

diamètre dont le cytoplasme est riche en lysosome et possède plusieurs vacuoles de 

phagocytose. Ils représentent entre 3% et 11 % des leucocytes dans le sang humain et 

originent de la moelle osseuse (Lichtman & Abbas, 1997). Les monocytes ont une durée 

de vie d'environ sept jours dans le sang après quoi ils vont entrer spontanément en 

apoptose. Cette apoptose peut être inhibée par des cytokines pro-inflammatoires, des 

produits microbiens ou par l'adhérence à un substrat cellulaire (Vignola, et al. 1998). 

Les monocytes sont des cellules impliquées dans la défense immune par leur 

habileté à phagocyter les pathogènes et à présenter l'antigène aux lymphocytes (Vignola, 

et al. 1998). Par ailleurs, suite à un stimulus inflammatoire, ils sont mobilisés et adhèrent 

à l'endothélium pour ensuite migrer de façon transendothéliale et ainsi se déplacer vers 

les tissus où ils se différencieront en macrophages. Des médiateurs de l'inflammation tels 

que des cytokines et des chémoattractants (en particulier les CC chimiokines) vont initier 

et réguler le recrutement des monocytes (Taub, et al. 1997). 

Les monocytes peuvent produire un grand éventail de cytokines tels que l'IL-1, 

IL-6, IL-8, IL-4, IL-12, IL-15, IL-18, des facteurs de croissance et le TNF-a (Yssel, et al. 

1992) (Trinchieri 1997). La libération de ces cytokines peut être modulée par différents 

stimuli inflammatoires et infectieux leur permettant ainsi de participer activement dans la 



21 

pathogénèse et dans la résolution de plusieurs maladies tels que la maladie de Crohn, le 

psoriasis et l'asthme (Trinchieri, 1997). 
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C. Réactifs dérivés de l'oxygène (RDOs) dans les systèmes biologiques 

C. 1 RDOs et radicaux libres 

Un radical libre peut être défini comme une espèce indépendante (libre) qui 

contient un électron ou plus non apparié. Il est formé lorsqu'une espèce non-radicalaire 

perd ou gagne un électron. Puisque les électrons sont plus stables lorsqu'ils sont en paire 

dans leurs orbites, les radicaux sont généralement plus réactifs que les espèces non 

radicalaires, cette réactivité étant variable d'un radical à l'autre. Plusieurs espèces 

radicalaires existent en biologie, dont les plus importantes sont dérivées de l'oxygène 

d'où le nom de réactifs dérivés de l'oxygène (RDOs) (Sahnoun, et al. 1997). 

Un radical libre peut réagir avec d'autres molécules de différentes façons. Il peut 

soit léguer son électron seul, aller chercher un autre électron à une autre molécule ou bien 

se lier à cette molécule (Sahnoun, et al. 1997). Dans les systèmes biologiques, le 

déplacement d'électron d'une molécule à l'autre se fait souvent par le gain ou la perte d'un 

atome d'hydrogène et résulte soit en l'oxydation ou en la réduction de cette molécule, 

laquelle peut alors aller en oxyder ou en réduire une autre. La chaîne de transfert 

d'électron s'arrête lorsque deux radicaux se rencontrent (Sahnoun, et al. 1997). Ainsi, une 

molécule est dite oxydante si elle a le pouvoir de gagner un électron, la molécule 

fournissant ce dernier passant alors d'un état réduit à un état oxydé. Les deux états (réduit 

et oxydé) d'une même molécule forment un «couple redox »dont le «potentiel redox » 
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(E•) croit avec le pouvoir oxydant de l'espèce oxydée du couple. Un oxydant ne peut 

oxyder que des molécules réduites qui ont un E• inférieur au sien (Morel & Barouki, 

1998). Le potentiel redox intracellulaire est la résultante de l'état redox des couples 

oxydo-réducteurs présents dans la cellule. En pratique, les conditions redox régnantes 

dans une cellule sont évaluées par le rapport des concentrations des formes oxydée et 

réduite d'un couple redox prépondérant dans la cellule, comme celui du glutathion réduit 

/glutathion oxydé (GSWGSSG) (Morel & Barouki, 1998). 

L'oxygène contient deux électrons célibataires. Ces deux électrons sont de spin 

parallèle. C'est son état le plus stable. Malgré sa nature de biradical, 1'02 est peu réactif 

puisqu'il ne peut accepter qu'un seul électron à chaque réaction chimique (Sahnoun, et al. 

1997). Dans les systèmes biologiques. l'oxygène peut être réduit lors des réactions 

suivantes: 

En présence d'un réducteur et d'un potentiel rédox approprié, l'ion superoxyde 

peut être formé à partir de l'oxygène atmosphérique (E- =réducteur): 

L'ion superoxyde peut ensuite engendrer le peroxyde d'hydrogène via la 

superoxyde dismutase (SOD), une enzyme intracellulaire selon la réaction suivante : 
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Le peroxyde peut être ensuite réduit par un donneur d'électron résultant en la 

formation d'un radical hydroxyle, l'espèce oxygénée la plus réactive connue en biologie. 

Cette réaction est spécialement catalysée par des complexes de métaux de 

transition ou des semiquinones lors des réactions d'Haber-Weiss: 

Cette réaction est très lente sans catalyseur mais la présence de certains 

complexes de fer peut r accélérer jusqu'à 10 000 fois (Buettner, et al. 1987) 

---IJOH- +OH•+ Fe i+ 

Le radical hydroxyle va réagir pratiquement au site même de sa production 

entraînant des réactions dites sites spécifiques où il va souvent détruire son propre 

générateur. 
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C. 2 Sources de RDOs 

C. 2. 1 Chaine de transport d'électrons 

Dans les organismes aérobiques, les réactifs oxygénés peuvent être générés soit 

suite à une exposition aux rayons ultraviolets ou par l'activation des composantes 

cellulaires telles que les oxydases, les peroxydases ainsi que les mono- et les 

dioxygénases. Les réactifs oxygénés sont aussi générés lors de la respiration cellulaire 

(Janssen, et al. 1993). En effet, la chaîne de transport d'électron dans les mitochondries 

est un gradient de potentiel rédox. Les constituants de la première partie de la chaîne, soit 

les protéines à fer non hémique, les quinones, les flavoprotéines et les cytochromes b, 

peuvent réduire 1'02 pour produire l'anion superoxyde comme cité plus haut. 

Par contre, ces réactions sont cinétiquement limitées et la plupart des électrons qui 

entrent dans la chaîne de transport se rendent aux cytochromes oxydases (Sahnoun, et al. 

1997). Il semblerait que seulement 1 % à 3% des électrons pourraient échapper à ce 

système et former ainsi des espèces oxygénées réactives lesquelles sont citées dans le 

tableau 8. Dans la majorité des cas, c'est l'anion superoxide qui est produit. Les 

superoxides sont des espèces relativement peu réactives qui sont rapidement dismutées en 

H202 et en 02 par l'action des superoxides dismutases (Fridovic~ 1978) 

(Subrahmanyam, et al. 1987) (Gibbs, et al. 1992). Le H202 est ensuite transformé en H20 

et en 0 2 par les catalases ou encore, en présence de métaux de transition, il est réduit en 

radical hydroxyle. 
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Tableau 8. Réactifs dérivés de l'oxygène 

Ion superoxyde 02·-
Oxygène singulet 102 
Radical hydroxyle OH• 
Radical peroxyle Roo·-
Radical alkoxyle Ro•-
Peroxyde d'hydrogène H202 

C. 2. 2 Rôle des phagocytes 

Les phagocytes sont des producteurs massifs de réactifs oxygénés. En effet, les 

réactifs oxygénés ont un rôle crucial dans la réponse inflammatoire et dans la défense 

contre les pathogènes. Les neutrophiles, par exemple, consomment peu d'oxygène au 

repos; leur production d' A TP repose alors essentiellement sur leur réserve de glycogène. 

Les macrophages quant à eux utilisent de base plus d'oxygène à cause de leurs 

mitochondries qui utilisent la voie de la phosphorylation oxydative. Lors de la 

phagocytose, ces cellules augmentent leur consommation en oxygène de 10 à 20 fois. 

C'est une explosion oxydative laquelle est indépendante de la chaîne mitochondriale de 

transport d'électron. Ce phénomène dépend de certaines perturbations dans la membrane 

cellulaire qui résulteraient du simple contact de celle-ci avec des bactéries opsonisées, du 

zymosan, des lipopolysaccharides ou certaines substances chimiques. Les cytokines 

participent aussi à cette activation (Babior, 1978) (Vlessis, et al. 1995). Parmi les 

médiateurs libérés par les macrophages activés, on compte des protéases, des inhll>iteurs 

d'enzymes, certains facteurs du complément, des facteurs angiogéniques, l'IL-1, le PAF, 

le TNF et enfin des réactifs dérivés de l'oxygène. 
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La consommation d'oxygène lors de l'explosion oxydative est due à l'activation 

de la NADPH oxydase, une enzyme associée à la membrane plasmique. Ce système 

oxyde la NADPH/H+ en NADP+, l'électron fourni va réduire l'oxygène en radical 

superoxyde. La bactérie phagocytée serait ainsi exposée à des grandes quantités de 02·-. 

Par contre, puisque 1'02·- n'est pas très réactif en solution aqueuse, un autre mécanisme a 

été proposé soit celui qui nécessite l'interaction entre l'anion superoxyde et le monoxyde 

d'azote (NO·) pour former l'anion peroxynitrite (ONOO-). 

L'explosion oxydative n'est pas limitée aux neutrophiles et macrophages, mais 

elle se voit aussi au niveau des cellules de la microglie (Klegeris & McGeer, 1994), du 

système nerveux central, des basophiles, des mastocytes, des éosinophiles et des 

monocytes. 

C. 3 Dommages causés par les RDOs 

Si un excès de réactifs dérivés de l'oxygène est produit dans une cellule et que cet 

excès dépasse la capacité de la cellule à l'éliminer, ceci causera un stress oxydant lequel 

va induire un changement dans le potentiel rédox de la cellule et engendrer différents 

dommages cellulaires. 
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a) Peroxydation des lipides : 

La peroxydation des lipides conduit à la formation de différents hydroperoxydes 

qui sont très instables. C'est derniers vont engendrer par la suite des composés de 

coupure constitués d'aldéhydes, d'acides gras et de traces d'hydrocarbures ce qui a 

comme conséquence de déstabiliser la membrane cellulaire. 

b) Oxydation des acides aminés et des protéines : 

Les RDOs vont souvent induire une oxydation de plusieurs résidus sur une 

protéine, en particulier les résidus soufrés tels que les cystéines. Par ailleurs, l'oxydation 

de ces résidus ainsi que des acides aminés cycliques, des tryptophanes, des histidines et 

des prolines vont entraîner une modification de structure affectant leur activité, leur 

antigénicité ou encore leur dégradation par des protéases (Sahnoun, et al. 1997). 

c) Oxydation de l' ADN : 

Les altérations oxydatives de l' ADN vont être marquées par des coupures dans la 

chaîne, l'oxydation des bases puriques et pyrimidiques ainsi que par la formation de 

dimères cyclobutaniques (Brennan, et al. 1994). Ces altérations peuvent aussi être 

causées par les différents produits de l'oxydation lipidique (Vaca, et al. 1988) (Dix & 

Marnett, 1983). Ces altérations dans l' ADN vont conduire à différentes anomalies de la 

synthèse protéique et de la réplication cellulaire pouvant mener à la mort cellulaire. 
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C. 4 Systèmes de défense contre les RDOs 

Pour contrer les effets néfastes des différents oxydants, les cellules possèdent des 

mécanismes d'élimination des ROS. Premièrement, les cellules sont dotées de molécules 

anti-oxydantes qui peuvent être classées en deux catégories, soit les antioxydants 

enzymatiques ou les non-enzymatiques. 

C. 4. 1 Antioxydants non enzymatiques 

a) Les antioxydants non enzymatiques liposolubles: 

Les tocophérols, dont la vitamine E ou l'a-tocophérol, sont des bons inhibiteurs 

de la peroxydation des lipides. Les tocophérols sont contenus dans les membranes ainsi 

que dans les lipoprotéines plasmatiques (Halliwell & Cross, 1991 ). Ils contiennent un 

groupement OH qui peut libérer facilement son atome d'hydrogène. Donc, les lipides 

oxydés vont se lier préférablement à l'antioxydant plutôt qu'à un acide gras adjacent, ce 

qui va arrêter la réaction d'oxydation. De plus, chaque molécule d'a-tocopbérol peut 

réagir avec deux radicaux peroxyls (Leger Cl, 1992). 

Les caroténoïdes, dont fait partie le ~-carotène, agissent à peu près tous de la 

même façon dans leur fonction antioxydante. Le J}-carotène peut en effet réagir 

directement avec le radical peroxyl pour former un radical stabilisé par résonance centré 
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sur l'atome de carbone (Burton & Ingold, 1984). Les caroténoïdes sont alors capables de 

neutraliser au moins deux radicaux peroxyles comme dans le cas du tocophérol (Krinsky, 

1992). Les caroténoïdes ont ainsi un rôle important dans la prévention de la peroxydation 

des lipides. 

l 'ubiquinone, qui fait partie de la famille des coenzymes Q, est lui aussi un 

protecteur de la peroxydation lipidique. En effet, il réduit le radical a-tocophéroxyle pour 

ainsi régénérer de nouveau l'a-tocophérol. Il peut de plus agir directement sur les 

radicaux peroxyles ou alkoxyles pour prévenir directement une déstabilisation 

membranaire médiés par les RDOs (Kawasaki, 1992). 

la bilirubine, qui est un produit final du métabolisme de l'hème, inhibe aussi la 

peroxydation des lipides au même titre que l'a-tocophérol (Stocker, et al. 1987). Les 

antioxydants liposolubles jouent donc un rôle majeur dans la prévention de la 

peroxydation lipidique. 

b) Les antioxydants hydrosolubles : 

L'acide ascorbique ou vitamine C agit en synergie avec l'a-tocophérol pour 

prévenir la peroxydation lipidique (Cross & Halliwell, 1993 ). 
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L'acide urique possède une activité antioxydante contre les radicaux 

hydrosolubles mais n'aurait aucun effet sur les générateurs de radicaux liposolubles 

(Ames, et al. 1981) (Krinsky, 1988). 

Les protéines de fixation des métaux accaparent les métaux comme le Fe2+ qui 

pourraient réagir lors d'une réaction de Fenton ou d'Habeir-Weiss (tableau 9). 

• Transferrine et lactoferrine : Grande affinité pour le fer ce qui le maintient à 

des niveaux plasmatiques relativement faible (Halliwell & Gutteridge, 1990). 

• Céruloplasmine: Fixe les ions de cuivre et oxyde le Fe2+ en Fe3+ ce qui le 

rend inutilisable dans les réactions d'oxydations (Krinsky, 1992) (Sahnoun, et 

al. 1997). 

• Albumine : Fixe les ions de cuivre (Gutteridge, et al. l 985). 

Tableau 9 : Éléments traces et activité antiradicalaire (Sahnoun, et al. 1997) 

Elément Activité antioxydante Activité pro-oxydante 

Cuivre • Nécessaire à l'activité de la • Dans la réaction de 
céruloplasrnine. Fenton. 

• Cofacteur de la SOD-Cu-Zn . 
Sélénium • Cofacteurs de la glutathion-peroxydase- • À forte concentration. 

sélénodéoendante. 
Zinc • Stabilise les fonctions thiols réduites • Forte 

• Cofacteur de la SOD-Cu-Zn. concentration=diminut 
ion de son absorption 
et donc de son activité. 

Manganèse • Mn-SOD 
Chrome • Augmente l'activité antioxydant • Dans la réaction de 

cellulaire. Fenton comme 
donneur d'électron. 
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C. 4. l Les antioxydants enzymatiques 

Les superoxides dismutases ont été découverte par (McCord & Fridovich, 

1969) en 1969. Elles vont catalyser la formation de Hi02 via l'anion superoxide (Or) 

dans la réaction décrite dans la section C. l. Une deuxième enzyme antioxydante 

importante est la catalase qui va permettre le drainage des molécules de peroxydes 

produites par la superoxyde dismutase en catalysant le H102 en H10 et en Oi (Krinsky, 

1992). Les catalases se trouvent au niveau des perox.isomes dans la plupart des cellules 

aérobiques et sont primordiales afin d'éviter la genèse du radical hydroxyle médié par le 

contact du H20 2 avec les métaux de transition (Sahnoun, et al. 1997). Finalement, il y a 

les peroxydases qui vont aussi drainer le H102 et dont font partie les glutathion 

peroxydases. Ces enzymes agissent plus particulièrement au niveau de la membrane 

cellulaire (Krinsky, 1992) et sont impliquées dans la transformation des peroxydes en 

générale. 

C. S Pathologies reliées à la présence de RDOs 

Comme nous l'avons vu plus haut, une déstabilisation de l'équilibre 

d'oxydation/réduction dans l'environnement intracellulaire ou extracellulaire va 

engendrer des dommages importants aux cellules et tissus environnants. Le tableau l 0 

(Sahnoun, et al. 1998) résume les principales pathologies où il a été démontré que les 

RDOs sont impliqués. Dans la plupart des cas, la formation de RDO est secondaire dans 

le processus de développement de la maladie. Par exemple, lors d'inflammations, les 
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phagocytes activés vont produire des RDOs dans le but d'éliminer les pathogènes. La 

production de RDOs est donc une conséquence d'un processus d'inflammation déjà 

amorcé. 

Les effets médiés par les RDOs vont être d'une intensité variable selon la quantité 

de phagocytes activés présents dans la lésion. Si une très grande quantité de phagocytes 

deviennent activés dans une même région restreinte, des dommages importants pourront 

être causés au tissu avoisinant. Par exemple, dans le cas de l'arthrite rhumatoïde, le 

liquide 

Tableau 10 : Pathologies impliquant un stress oxydatif (Romero, et al. 1998) 

(Chapple, 1997) (Cantin, et al.1987) 

• Bronchite chronique 

• Fibrose pulmonaire idiopathique 

• Maladies neurodégénératives (Parkinson, Alzheimer) 

• Maladies du tractus gastro-intestinal (maladie de Crohn) 

• Arthrite rhumatoïde 

• Infection au VIH 

• Athérosclérose 

• lschémie-reperfusion 

• Néphropathie 
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synovial des articulations atteintes contient des neutrophiles activés. Plusieurs évidences 

semblent indiquer que la destruction des tissus serait due en partie à la génération de 

RDOs ainsi que d'autres produits de sécrétion par des neutrophiles activés de façon 

persistante (Halliwell, 1989). On retrouve les mêmes phénomènes dans quelques formes 

de pathologies pulmonaires où les dommages au poumon semblent être causés suite à 

l'infiltration de neutrophiles qui deviennent activés et produisent plusieurs enzymes ainsi 

que des RDOs (Baldwin, et al. 1986). De plus, dans une étude in vivo, un traitement avec 

l'antioxydant NAC a permis de diminuer l'inflammation pulmonaire médiée par les 

neutrophiles chez le rat (Blackwell, et al. 1996). 

C. 6 RDOs : messagers intracellulaires 

Dernièrement, suite aux observations que les RDOs peuvent être impliqués de 

façon relativement importante dans plusieurs pathologies, les chercheurs se sont penchés 

sur le rôle qu'ils pouvaient jouer dans le développement ou le maintient de ces maladies. 

En effet, de nombreux travaux démontrent que le peroxyde d'hydrogène (H20i) ainsi que 

d'autres espèces oxygénées peuvent être des activateurs de certaines voies de 

signalisation ainsi que de certains facteurs de transcription. En effet, le laboratoire de 

Baeuerle a été parmi les premiers à démontrer que l'addition de H20i de façon 

extracellulaire menait à l'activation du facteur de transcription NF-KB chez les 

lymphocytes T (Schreck, et al. 1991) (Meyer, et al. 1993) (figure 4). 
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NF-KB active la transcription en se liant à la séquence 5'-GGGRNN(YYC)C-3' 

dans l' enhancer K . On le retrouve exprimé de façon ubiquitaire sous la forme d'un dimère 

dans le cytosol de plusieurs types cellulaires non-stimulés où il est formé d'une sous-

unité de 50-kDa (p50) et d'une sous-unité de 65-kDa (p65) (Baldwin, 1996) (Barnes & 

Karin, 1997). Ce dimère est lié de façon non covalente à une classe de protéines 

inhibitrices appelée IKBs. Jusqu'à maintenant, sept molécules IKBs ont été identifiées, 

dont IKB-a. Par cette association, IKB prévient la translocation au noyau de NF-KB. 

L'activation de NF-KB se fait suite à phosphorylation et à la dégradation protéolytique de 

la sous-unité IKB, médiée par le protéasome 26S (Alkalay, et al. 1995) 

Schéma 4: Régulation rédox-sensible de NF-KB. (Mercurio & Manning, 1999) 
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(Alkalay, et al. 1995). L'événement clé menant à cette dégradation est la 

phosphorylation d' bcB par des licB kinases soit les lKKs (Lee, et al. 1997) (DiDonato, et 

al. 1997) (Mercurio, et al. 1997). L'activation des IKKs est dépendante du stimulus. NF-

KB induit l'expression de nombreux gènes impliqués dans la réponse immune, dans la 

survie ainsi que dans la croissance cellulaire, dont ceux du TNF-a, lL-2, lL-6, lL-8 et du 

récepteur de l'lL-2 (Baeuerle & Henkel, 1994) (Baldwin, 1996). 

H a donc été démontré que l'activation de NF-KB peut être médié par les 

peroxydes. En effet, l'équipe de Schreck (Schreck, et al. 1991) ont montrés que 

l'incubation de cellules Jurkat avec du H102 ou du butylperoxide, mais pas avec d'autres 

types de superoxides, de radicaux hydroxyles ou des composés générant de l' oxide 

nitrique. induisait une activation rapide de NF-tcB. Aussi, l'activation de NF-tcB était 

réduite de façon significative chez les cellules qui surexprimaient la catalase et augmenté 

grandement chez celles qui surexprimaient la superoxide dismutase (Schmidt, et al. 

1995). L'effet des RDOs sur l'activation de NF-tcB a été analysé attentivement à cause de 

certaines études où la liaison du facteur de transcription à l 'ADN était mesurée plutôt que 

l'induction de la réponse transcriptionnelle. En effet, certaines études ont montré que la 

liaison de NF-tcB à l' ADN est inactivée suite à un traitement d'extraits nucléaires avec 

des agents oxydants tels que le NEM et le diamide, tandis que le traitement avec les 

antioxydants DTI et le J}-mercaptoétanol augmente sa liaison (Toledano & Leo~ 

1991) (Hayashi, et al. 1993). Ces résultats entrent en contradiction avec d'autres études 

réalisées sur des cellules intactes où le H10i augmente la liaison de NF-KB à l' ADN 
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tandis que les antioxydants la diminue (Schreck, et al. 1992). Ces divergences 

d'observation entre les études in vitro s'expliquent par l'oxydation réversible de résidus 

cystéines conservés dans les domaines de liaison à l' ADN des sous-unitées pSO et p65. 

L'observation que NF-KB n'est pas activée suite au traitement avec un oxydant sur les 

cellules intactes indique que le traitement au H202 n'induit pas une oxydation appréciable 

des résidus cystéines de NF-KB au niveau du cytosol ou du noyau dans des conditions 

physiologiques. Donc, la régulation redox in vivo doit avoir lieu à un autre niveau de la 

voie de signalisation. Il existe aussi des résultats contradictoires qui supportent autant la 

théorie de l'activation que celle de l'inactivation de NF-KB par les RDOs (Toledano & 

Leonard, 199 l )(Droge, et al. 1994) (Gal ter, et al. 1994 ). 

Un autre facteur de transcription considéré comme redox-sensible est le produit 

de dimérisation des proto-oncogènes Fos et Jun ou encore de l'homodimérisation de Jun 

qui forment le complexe AP-l. AP-1 contrôle l'expression de plusieurs gènes incluant 

ceux codant pour le TGF-1~. des collagénases ainsi que plusieurs cytokines en se liant au 

TRE des promoteurs de ces gènes. AP-1 est maintenant connu pour être activé par le 

H20i (Hollander & Fomace, 1989) (Amstad, et al. 1992), les rayons UVC et UV A 

(Devary, et al. 1991) (Djavaheri-Mergny, et al. 1996) ainsi que par les radiations 

(Janssen, et al. 1993). L'état d'oxido-réduction des cellules influence l'activité d'AP-1 

via des résidus cystéines conservés localisés dans le domaine de liaison à l' ADN de 

chacune des protéines Fos et Jun (Abate, et al. 1990) (Okuno, et al. 1993). En effet, 

l'exposition de cellules HeLa aux ultraviolets ou au Hiûi induit une augmentation de la 

liaison de AP-1 à l' ADN et ce, sans une nouvelle synthèse de protéine, indiquant que 
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l'activation est le résultat d'une modification post-traductionnelle des protéines Jun et 

Fos. 

Des RDOs peuvent aussi être générés suite à l'activation cellulaire via différents 

stimuli. D'ailleurs, la génération de RDOs via ce processus normal de signalisation a 

révélé beaucoup sur l'implication potentielle de ces réactifs dans les pathologies. Le 

TGF-P induit la production de Hi02 chez les ostéoblastes de souris (Shibanuma, et al. 

1991) (Ohba, et al. 1994) ainsi que chez les fibroblastes de poumon humain (Thannickal 

& Fanburg, 1995). Il induit aussi la supression du gène y-GSH codant pour la sous-unité 

lourde de l'enzyme gluthation réductase chez les cellules A549, une lignée de cellules 

épithéliales alvéolaires humaine, diminuant ainsi son niveau d'expression cellulaire et par 

le fait même son activité antioxydante (Arsalane, et al. 1997). De plus, la signalisation 

médié par le TGF-P est supprimée par la présence d'antioxydants tels que la catalase et le 

PDTC, démontrant donc l'implication des RDOs comme seconds messagers dans la 

signalisation par le TGF-1} (Ohba, et al. 1994). Aussi, la stimulation par le TNFet cause 

une augmentation de la production de dérivés de l'oxygène via les mitochondries chez 

plusieurs types cellulaires et ce, via l'activation de certaines enzymes telles que la 

NADPH oxydase (Garcia-Ruiz, et al. 1997) (Lo & Cruz, 1995). De plus, plusieurs 

expériences ont démontré un rôle important des RDOs dans l'activation de NF-KB par le 

TNFa.. En effet, cette activation peut être inhibée suite à une surexpression de catalase ou 

encore par des inhibiteurs de la chaîne respiratoire (Schrec~ et al. 1991) (Schulze-

Osthoff, et al. 1993 ). Par contre, la surexpression de la catalase chez les cellules COS-1 

n'inhibe pas l'activation de NF-teB médié par le TNFa. Ces résultats contradictoires 
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obtenus par l'équipe de Suzuki (Suzuki, et al. 1995) laissent croire que les effets médiés 

par les RDOs pourraient différés d'un type cellulaire à un autre. Cela a d'ailleurs déjà été 

démontré dans le cas des cellules Jurkat où le H202 ne semble activer NF-KB que chez le 

sous-clone JR et non chez les autres sous-clones ou d'autres lignées de cellules T 

(Anderson, et al. 1994) (Brennan & O'Neill, 1995). 

Le rôle des RDOs comme seconds messagers a été reporté pour plusieurs voies de 

signalisation telles que la phosphorylation de tyrosines induite par EGF (Bae, et al. 1997), 

la signalisation induite par le PDGF (Sundaresan, et al. 1995), ainsi que l'activation des 

MAP kinases induites par le LP A (lysophosphatidic acid) (Chen, et al. 1995). Une liste 

des stimuli qui impliquent des RDOs comme second messager est présenté dans le 

tableau 11. 

Tableau 11 : Modulation de médiateurs cellulaires impliquant les RDOs. 

Simuli Réponses Type cellulaire Références 

t-butylhydroperoxides Activation de la PLA2 Endothélium (Chakraborti, et 
pulmonaire al. 1989) 

ozone Libération de PAF HL60 (Samet, et al. 
BEAS 86 1992) 

H202 Expression d'ICAM-1 Epithélium (Whiteman& 
RD Os induits par pulmonaire Halliwell 1997) 
TNF-a Cellules 

endothéliales 

suoeroxides Production d'IL-6 NHBE 
H202 Augmentation NR8383 (Shi, et al. 

d' ARNm de MIP-la 1996) 
H202 Production de lNF-a Cellules (V erhasselt, et 

dendritiques al. 1998) 
RDOs induits par Expression d'E- Cellules (Rahman, et al. 
TNF-a selectin endothéliales 1998) 
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Xantine/xantine Production de MCP-1 monocytes (Lee, et al. 
oxvdase 1999) 
H202 Expression de Fas Cellules (Suhara, et al. 

endothéliales 1998) 
H202 Production d'ET-1 Cellules (Markewitz, et 

endothéliales al. 1997) 
artérielles 
pulmonaires de rat 

H102 Augmentation NR8383 (Shi, et al. 
d' ARNm de MIP-2 1999) 

Hypoxie/régénération Expression de CXCRl Leucocytes (Grutkoski, et 
oolymorphonucléés al. 1999) 

H102 Expression d'IL-8 MKN28 (Shimada, et al. 
Xantine/xantine 1999) (Lee, et 
oxydase al. 1999) 

(V erhasselt, et 
al. 1998) 

H202 Expression d'IL-2 et Lymphômes de (Los, et al. 
d'Il-2R souris 1995) 

H202 Expression d'ICAM-1 Cellules (Bradley, et al. 
endothéliales 1993) 

Les réactifs dérivés de l'oxygène peuvent donc activer certaines voies de 

signalisation et ainsi induire la production de certains médiateurs cellulaires impliqués 

dans l'inflammation. Les RDOs sont produits par les cellules suite à une stimulation et 

vont agir de façon autocrine ou paracrine sur ces dernières et moduler l'expression de 

certains des gènes impliqués ou non dans les processus d'inflammation. Plusieurs 

observations semblent d'ailleurs démontrer que les RDOs auraient un rôle important à 

jouer dans le processus de développement des maladies en modulant l'activation ainsi 

que la production de certains médiateurs impliqués dans le maintient de l'inflammation. 
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D. Objectifs de recherche 

Puisque les RDOs sont produits lors des processus inflammatoires et que les 

récepteurs de chimiokines ont un rôle déterminant dans la régulation de l'inflammation, 

nous avons voulu étudier le lien entre la présence des RDOs et l'expression des récepteurs 

de chimiokines. 

L'objectif principal de nos recherches était donc d'étudier la régulation de 

l'expression du récepteur de chimiokine CCR5 en présence de peroxyde d'hydrogène chez 

les monocytes humains. Pour ce faire, nous avons étudié l'effet de cet oxydant sur 

l'expression de l'ARNm du CCR5 ainsi que sur l'expression de sa protéine. Aussi, nous 

voulions déterminer laquelle des voies de signalisation était la cible dans le phénomène 

observé. Enfin, nous voulions étudier la modulation de la fonction du récepteur suite à la 

modulation de son expression. 
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ABSTRACT 

Reactive oxygen species (ROS), such as superoxide anion, hydrogen peroxide (H202) 

and the hydroxyl radical (OH•) are known to be generated through inflammatory processes. In 

addition to being efficient antimicrobial effector molecules, ROS are also key mediators of 

immune and inflammatory reactions in which they participate by regulating gene expresssion and 

signal transduction. Recent studies suggest that ROS stimulate production of the chemok.ines IL-

8 and MCP-l through the modulation of the transcriptional regulatory factor NF-kB. The 

chemokine receptor CCRS is also implicated in the inflammatory process and its promoter 

contains the transcription factor-binding sites for NF-kB and AP-1. The objective ofthis study 

was to test the hypothesis that an oxidative stress can serve as a signal to regulate the expression 

of CCRS. When human monocytes were exposed to graded concentration of H20 2, CCRS 

mRNA levels increased maximally at 4h of exposure to 200µM H202 and decreased by 24h of 

treatment. Pretreatment of monocytes with the NF-kB inhibitor BAY 11-8072 blocked the H20i-

induced augmentation ofCCRS mRNA expression, suggesting arole forthis transcription factor 

in the regulation of CCRS expression. CCRS protein expression on the plasma membrane was 

also increased by treatment with H20i. as assessed by flow cytometry. This was accompanied by 

enhanced responsiveness ofH202-pretreated monocytes to the CCRS ligand MIP-1~ in terms of 

chemotaxis and c-fos gene activation. Our results suggest that oxidative stress may indeed 

modulate the expression of chemok.ine receptors and thus contribute to the inflammatory 

processes. 
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INTRODUCTION 

Recruitment of inflammatory cells to a tissue site is a complex process that depends 

in part on the local expression of appropriate chemoattractant proteins tenned chemokines. The 

interaction of chemotactic factors with their corresponding receptors on leukocytes constitutes 

the basis for chemotaxis to inflammatory sites and cell activation. ln addition to the production 

of chemotactic factors. the level of expression of their receptors on target cells will detennine the 

magnitude of the response. CCR5 is a G-protein-coupled receptor which binds the chemokines 

MIP-l a. MIP-113 and RANTES ( l ;2). CCR5 is expressed on monocytes/macrophages, activated 

T-cells and dendritic cells in lymphoid tissus. avaries and lung (3). lt has been proposed to be 

implicated in several inflammatory diseases. such as rheumatoid arthritis, asthma and 

glomerulonephritis ( 4-7). 

lnflammatory cells. such as macrophages and neutrophils. play an important role in 

host defense, but may also contribute to tissue injury through the release of reactive oxygen 

species (ROS)2 (8-10). lncreased production of ROS is now believed to be implicated in the 

pathogenesis of inflammatory disease such as acute respiratory distress syndrome, asthm~ 

rheumatoid arthritis and AIDS (l l-14). In addition. ROS are recognized as mediators of cell 

apoptosis (15-19). The rote of second messenger in signal transduction requires small, non-toxic 

concentrations of ROS that can be produced by every cell type. ROS bave been shown affect the 

production of the chemokine IL-8 in dendritic cells and monocytes (20;2 l ), MCP-1 in monocytes 

and MIP-la in the alveolar macrophages cell line NR8383 (22). These efîects may be mediated 

in part through the action of ROS on redox-sensitive proteins, such as the transcription factor 

NF-KB (23-29) or some up-stream protein kinases (30). NF-KB regulates many of the genes 
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involved in the immune response, including IL-2, IL-6, IL-8, y-interferon, TNF-a, VCAM-1 and 

ICAM-1 (31 ). lt is a heterodimer of 50-kDa (p50) and 65-kDa (p65) subunits and is found in the 

cytoplasm in an inactive form, bound to the inhibitory protein IKB through the p65 moiety 

(32;33). In response to various stimuli, including proinflammatory cytokines, IKB-a is first 

phosphorylated by IKK and then rapidly degraded by the proteasome, allowing translocation of 

NF-KB to the nucleus and subsequent gene activation (34;35). 

The CCR5 gene promoter contains consensus binding sequences for the transcriptional 

activating factor NF-KB (36). ln this study, we investigated the hypothesis that ROS can increase 

the expression of the chemokine receptor CCR5 in human monocytes and thus contribute in the 

in.flammatory process. We show here that hydrogen peroxide (H202), a cell membrane permeable 

ROS, can indeed modulate CCR5 expression and fonction through the activation of the NF-KB 

pathway. 
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MATERIALS AND METHODS 

Cbemical reagents: Hydrogen peroxide and dimethyl-sulfoxide (DMSO) were from Fisher 

Scientific (Fair Lawn, NJ) ; MIP-1 p was obtained from Pepro Tech (Rocky Hill, NJ); 

actinomycin D was from Merck Sharp & Dohme International (Rahway, NJ) ; BA Y 11-7082 

was from Calbiochem (San Digo, CA) ; catalase was from Sigma-Aldrich Chemie (Steinheim, 

German y). 

Preparation of monocytes: Human venous blood from healthy medication-free volunteers was 

collected on citrate/dextrose/adenine. The peripheral blood mononuclear leukocytes were 

enriched by dextran sedimentation, layered over a Ficoll-Hypaque cushion and centrifuged at 

400 X g for 20 min. Mononuclear leukocytes were collected at the interface and washed twice 

with PBS and resuspended in RPMI 1640 medium with 10% heat-inactivated fetal bovine serum 

(FBS). Monocytes were then purified by adherence (60 min, 37°C) to the surface of plastic petri 

dishes coated with defibrinized autologous serum and removed with EDTA (0.01 M) in RPMI 

1640, 10% FBS. This was effective in enriching the cell population to greater than 90 % 

monocytes, with a viability greater than 98 % as assessed by Wright-Giemsa staining and trypan 

blue exclusion, respectively. Cells were resuspended in RPMI 1640, 10 % FBS, at a final 

concentration of2 x 106 cells/ml. Monocytes were left to rest overnight in polypropylene tubes 

to allow them to retum to baseline status following initial activation by adherence. The medium 

was then removed by pipetting and replaced by fresh RPMI 1640 without FBS lb before 

stimulation with hydrogen peroxide. The 30% H202 stock was diluted in RPMI immediately 

before treatment. Cell viability after treatment was measured by trypan blue exclusion. 
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mRNA studies: After appropriate treatmen~ cells were pelleted in 15 ml polypropylene tubes 

and total cellular RNA was isolated by acid guanidium thiocyanate-phenol-chloroform extraction 

according to Chomczynsk.i and Sacchi (37). RNA (lOµg) was separated by electrophoresis on 

1% agarose and transferred onto a Hybond-N (Amersham, Arlington Heights, IL) membrane for 

Northem analysis. The cDNA corresponding to the whole coding sequence of human CCRS was 

amplified by polymerase chain reaction from genomic DNA ofRaji cells using the primers 5'-

GCTCTAGAGA TI ATCAAGTGTC-3'(sense), and 

5'GGGGT ACCTCACAAGCCCACAGATA TTTCCTGCTCCCC-3' (antisense). The c-fos 

cDNA probe was obtained from the American Type Culture Collection (Rockville, MD). Control 

hybridizations were performed with the human glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase 

(GAPDH) cDNA probe obtained from the American Type Culture Collection (Rockville, MD). 

The probes were labeled with a multiprime DNA labeling system (Amersham) using [32p] dCTP 

(specific activity, >3,000 Ci/mmol; Amersham). Membranes were prehybridized for 4 h in a 

mixture containing 120 mM Tris, 600 mM NaCI, 8 mM EDT A, 0.1 % sodium pyrophosphate 

0.2% SDS, and l OO µg/ml heparin; hybridization was perfonned overnight at 68°C in the same 

mixture in which the concentration of heparin was increased to 625 µg/ml and dextran sulfate at 

l OO.Io was added. The membranes were then washed once at room temperature for 20 min in 2 x 

SSC (1xSSC:0.15 M NaCl, 0.15 M sodium citrate, pH 7); once with 0.1xSSC,0.1% SOS at 

68°C for 60 min, and then rinsed at room temperature with 0.1 x SSC. The membranes were 

exposed to Kodak XAR-5 film (Eastman Kodak, Rochester, NY) with intensifying screens for 24 

b at -80°C. Signal intensity was quantitated by densitometry using a UMAX PowerLook II 

scanner with the UMAX Magic Sean DA3.l software and analyzed with the Nill Image 1.61 
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software Bethesda, MD) on a Macintosh 7300/200 computer. Densitometric values are expressed 

as ratios of receptor/GAPDH or receptor/28s RNA densitometry quantification. 

Flow cytometry: The expression of CCRS on the surface of monocytes was monitored with the 

monoclonal anti-CCR5 Ab (207) (PharMingen, Mississauga, Ontario, Canada) at 2,5 µg/ml and 

anti-IgG2a (PharMingen, Mississauga, Ontario, Canada) at 2,5 µg/ml. In brief, 3 x 105 treated-

cells were washed twice with PBS and labeled 30 min at 4°C with anti-CCR5, washed with cold 

PBS and incubated 30 min at 4°C with FITC-conjugated goat anti-mouse IgG (Bio/Can 

Scientific. Mississauga, Ontario, Canada). Finally, cells were wasbed and resuspended in PBS 

before flow cytometry analysis with a F ACScan flow cytometer (Becton-Dick.inson, San Jose, 

CA). Results are expressed as the mean peak channel fluorescence for each treatment. 

Chemotaxis assay: Monocyte chemotactic activity was performed in Boyden chambers using a 

modified Boyden-chamber chemotaxis assay. MIP-1 ~ or medium was added to the lower 

chamber and 200 µlof monocytes (6 x 105) in Gey's BSS (Gibco-BRL), supplemented with 2% 

bovine serum albumin (BSA), were added to the upper cbamber. The two chambers were 

separated by a 5-µm pore size polycarbonate filter (Neuroprobe, Cabin John, MD). After 

incubation for 2 h, the filter was disassembled and the upper side of the filter was scraped ftee of 

cells. Cells on the lower side were removed with EDTA S mM and centrifuged before counting 

by F ACScan (Becton Dickinson, San Jose, CA) analysis with scatter-gating on monocytes. 
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Statistical analysis:, Data were analyzed for statistical significance using analysis of variance or 

Student's t-test for paired values. Differences were considered significant at p < 0.05. Results are 

expressed, when relevant, as rneans ± s.e.m. 
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RESULTS 

Monocytes isolated from different blood donors were treated with graded concentrations 

of H20 2 for 4h and mRNA levels encoding CCR5 were measured by Northem blot analysis. As 

illustrated in figure l, H202 induced a concentration-dependent augmentation of CCR5 mRNA 

expression in human monocytes with a maximum induction at 200 µM of H20 2. Parallel 

experiments were performed to evaluate the effect ofH202 on the expression of the chemokine 

receptor CXCR4 and the receptor for the lipid mediator, platelet-activating factor (P AFR). As 

illustrated in figure 2A, H202 also induced an increase in CXCR4 mRNA expression, albeit of a 

lesser magnitude, and with a maximal response 50 µM. ln contrast, H202 had no effect on P AFR 

mRNA expression (figure 28). ln a time-course study, illustrated in figure 3, the effect ofH20 2 

on CCRS mRNA levels was detectable as early as at 2h oftreatment, was maximal by 4h and 

decreased by 24h. 

lncreased mRNA expression is commonly controlled by transcriptional or post-

transcriptional mechanism. To determine whether H20i elevated CCR5 mRNA levels through 

transcriptional activation, monocytes were pretreated with Actinomycin D, a transcriptional 

inhibitor, for 15 min. The cells were then treated with medium or graded concentrations ofH20i 

for 3h. Total cellular RNA was then extracted and Northem blot analysis was performed. As 

illustrated in figure 4, this treatment blocked the H20i-induced accumulation of CCRS mRNA, 

suggesting that H20i regulates CCRS expression through a transcriptional mechanism. 

Since the transcription factor NF-KB has been shown to be affected by H2<h in some cell 

lines and in T lymphocytes (29 ;38) and because the CCRS gene promoter contains consensus 

binding sequences for this transcription factor (36), we examined the efîect of an i.nhlëitor ofNF-

KB on H2ûi-induced expression of CCR5 mRNA. As shown in figure 5, CCRS mRNA induction 
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by H20i was largely inhibited following pretreatment with 20 µM of BA Y l l-7082, an inhibitor 

of bcB-a phosphorylation. Thus, the stimulatory effects of H20i on CCR5 expression appears to 

be mediated, at least in part, through the activation of the NF-KB signalling pathway. 

We then investigated whether H102-induced accumulation ofCCR5 m.RNA was 

associated with an increased expression of CCR5 protein on the cell surface. Monocytes were 

treated for 4h with either medium or different concentrations of H102. Supematants were then 

replaced with new medium and cells were incubated for l 6h. Flow cytometry studies were then 

performed using the 207 monoclonal anti-CCR5 Ab. As illustrated in figure 6, H202 treatment 

of monocytes induced a marked increase in membrane expression ofCCRS, as compared to 

untreated cells (H20i-treated monocytes, 6.11 ± l. 7 peak channel fluorescence, vs control cells, 

2.44 ± 0.6 ; p< 0.05). 

To assess the specificity of action ofH20i, monocytes were treated with H102 in the 

presence or absence of catalase. which degrades H202 into HiO and 02. As expected, the H10i-

induced up-regulation ofCCR5 expression was prevented by catalase both at the mRNA and 

protein levels (Fig. 7 A and B). lnterestingly, however, catalase itselfwas found to increase gene 

and protein expression ofCCRS. 

We next investigated whether the H102-induced up-regulation ofCCR5 expression was 

associated with augmented responsiveness of treated monocytes to the CCRS ligand MIP-11}. 

Receptor function was first evaluated for MIP-1 P-induced chemotaxis ; as shown in figure 8, 

monocytes pretreated with H20i showed enhanced responsiveness to the chemotactic action of 

MIP-1(3. CCRS function was also evaluated for MIP-11.1-induced c-fos expression. After a 4h 

pretreatment with 200 µM H20 2, followed by an incubation of l6h in new medi~ cells were 

treated for 30 min. with 50 or 100 ng/ml ofMIP-lP and total RNA was extracted for Northem blot 



xvm 

analysis. As illustrated in figure 9, c-fos mRNA expression was markedly increased in H20i-

pretreated monocytes following exposure with MIP-113, compared with untreated cells. These 

observations suggest that the increased expression ofCCRS following H20i treatment is associated 

with enhanced functional activities of the receptor. 
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Figure 1 Induction of CCRS mRNA expression by H20 2 in human 
. monocytes. Human monocytes were incubated for 4h with graded 
concentration of H20 2 in serum-free RPMI 1640 medium and total RNA 
was extracted and analyzed by Northern blotting for CCR5 mRNA 
expression. A) Autoradiogram of one representative experiment. B) 
Densitometric quantification of CCR5 mRNA normalized to GAPDH 
mRNA. The results represent the means ± SEM of 9 independent 
experiments. *,p< 0.05, H20 2 - treated vs control cells. 
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Figure 2 Effect of H20 2 on the expression of CXCR4 and P AFR 
mRNA in human monocytes. Human monocytes were incubated for 4h 
with graded concentration of H20 2 in serum-free RPMI 1640 medium 
and total RNA was extracted and analyzed by Northem blotting for 
CXCR4 and PAFR mRNA expression. A) Autoradiogram of Northern 
blot hybridized with radiolabeled CXCR4 cDNA. The same membrane 
was rehybridized with radiolabeled P AFR (B) or GAPDH (C) cDNA. 
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Figure 3 Time course of H20 2-induced up-regulation of CCR5 gene 
expression. Monocytes were incubated in the absence or presence of H20 2 
(200 µM ) for the indicated time periods followed by Northem blot analysis of 
CCR5 gene expression. Total RNA was then extracted and analyzed by 
Northern blot for CCR5 and GAPDH gene expression. The results are 
representative of two independent experiments. 

lll 



H20 2 (µM) O 100 200 400 0 1 OO 200 400 

Act. -0 
(10 µg/ml) 

- - + + + + 

CCR5-+ 

GAPDH-+ 

Figure 4 Effect of Actinomycin D on CCRS mRNA expression in 
response to H20r Monocytes were incubated in the absence or presence 
of Actinomycin D (1 Oµg/ml) for 15 min before addition of either medium 
or H20 2 for 3h. Total RNA was then extracted and analyzed by Northem 
blot for the CCR5 and GAPDH gene expression. The results are 
representative oftwo independent experiments. 
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Figure 5 Effect of BAY 11-7082 pretreatment on H20 2 induced 
CCRS mRNA expression. Monocytes were incubated in the absence or 
presence of Bay 11-7082 (20 µM) for 30 min before addition of either 
medium or H20 2 ( 400 µM). Total RNA was extracted and analyzed by 
Northern blot for the expression of CCR5 and GAPDH mRNA. The 
results are representative of three independent experiments. 
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Figure 6 Effect of H20 2 on CCRS protein expression. Monocytes were 
treated with 200µM of H20 2 for 4h in serum-free medium and centrifuged 5 
min at 1000 RPM. The medium was then replaced by new medium and the 
cells were incubated for 16h. The medium was then removed by aspiration 
without centrifugation. Cells were labeled with either an irrelevant Ab 
(shaded) or anti-CCR-5 (2D7) Ab, followed by FITC-conjugated goat anti-
mouse Ab. Cells were analyzed by flow cytometry (untreated cells: thin line; 
H20 2-treated cells: thick line ). A representative experiment of 9 independent 
experiments is illustrated. 
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Figure 7 Effect of catalase on CCRS expression. A) Monocytes were 
treated with 200 µM of H20 2 in the absence or presence of catalase 
( 400U/ml) for 4h in serum-free mediwn and total RNA was extracted and 
analyzed by Northern blotting for CCR5 mRNA express10n. 
Autoradiogram of one representative experiment. B) Monocytes were 
treated with 200 µM of H20 2 in the absence or presence of catalase 
( 400U/ml) for 4h in serum-free medium. The medium was then replaced 
following centrifugation by new medium and the cells were incubated for 
16h. The medium was then removed by aspiration without centrifugation. 
Cells were labeled with either an irrelevant Ab (shaded) or anti-CCR-5 
(2D7) Ab, followed by FITC-conjugated goat anti-mouse Ab. Cells were 
analyzed by flow cytometry (untreated cells: thin line; H20 2-treated cells: 
thick line ). . . 
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Figure 8 Effect of Hi02 on monocyte chemotaxis. Monocytes were 
treated with either medium or 200 µM Hi02 for 4h in serum-free medium. The 
medium was then replaced by new medium and the cells were incubated for 
l 6h. Chemotactic activity was measured in response to MIP-1 J3 using a 
modified Boy den chamber chemotaxis assay. The figure illustrates the means 
+ SEM of triplicate determinations of one representative experiment. 
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Figure 9 Effect of H20 2 on MIP-lP-induced c-fos expression. 
Monocytes were treated with either medium or 200 µM H20 2 for 4h in serum-
free medium. The medium was then replaced by new medium and the cells 
were incubated for 16h. MIP-1~ or medium were then added for 20 min and 
total RNA was extracted for Northern blot analysis. The autoradiogram of one 
experiment representative of two independent experiments is shown. 
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DISCUSSION 

lt is now accepted that a wide variety of cell types can respond to oxidative stress by the 

induction of multiples genes controlled by redox-sensitive proteins (39). Several investigators 

have demonstrated that ROS can modulate gene expression of chemokines such as IL-8 ( 40), 

MCP-1 (21 ;41) and MIP-la. (22), suggesting arole for ROS in the inflammation process. In this 

report, we demonstrated that extemally applied H102, a cell permeable oxidant, significantly 

increased mRNA expression of the chemokine receptor CCR5 in human monocytes and that this 

induction was dependent on transcriptional activity. Moreover, the Hi02-induced augmentation 

ofCCR5 mRNA levels was associated with enhanced CCR5 expression at the cell surface. We 

further demonstrated that these newly induced receptors were functional since pretreatment with 

H202 was associated with an augmented responsiveness of monocytes to MIP-113 in terms of cell 

migration as well as c-fos gene activation. 

The transcription factor NF-KB is involved in the expression of a wide variety of genes 

controlling immune and inflammatory responses. Several lines of evidence suggest a role for 

ROS as a common and critical intermediate in NF-KB activating signais. For example, the 

antioxidant PDTC (pyrrolidinedithiocarbamate) or the overexpression of superoxide dismutase 

have been shown to be inhibitory for TNF-induced activation ofNF-KB in Jurkat T cells (27;42-

45) . It bas also been shown that addition of H202 to specific cell types results in the appearance 

of the phosphorylated form of IKB-a., whereas treatment with reducing agents such as DTT and 

13-mercaptoethanol enhances DNA-binding activity ofNF-KB itself(46). Consistant with these 

reports, treatment with antioxidants or overexpression of antioxidant enzymes can block bcB-a. 

phosphorylation and degradation induced by LPS, TNF-a and PMA (35). These observations 
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suggest that redox regulation may affect more than one step in the NF-ICB activating pathway. 

Although the molecular mechanism of the redox regulation ofNF-KB is still unclear, signalling 

molecules such as protein kinases, which are involved in the dissociation ofIKB from the NF-KB 

complex, may be targets of the redox regulation. Our study also suggests arole for the NF-KB 

pathway in the effect mediated by H202 on CCR5 expression in monocytes. Since the 

preatreatment of cells with an ItcB-a phosphorylation inhibitor resulted in a partial inhibition of 

the H202-mediated induction of CCR5 mRNA, we can suppose that IKB-a itself or some 

upstream factors, such as one or more protein kinases, could be the target for the oxidant. 

Moreover, the CCR5 gene promoter also contains consensus binding sequences for the 

transcriptional activating factor AP-1 and for such regulatory elements as ST AT (36), which 

have recently been shown to be redox-sensitive (30). These findings present the possibility that 

additional transcription factors might be implicated in the regulation of CCR5 expression by 

H202. 

Regulation of chemokines receptors by reactive oxygen species may be important in the 

pathogenesis of several inflammatory diseases. ROS have been shown to be produced by 

immune cells after activation by proinflammatory cytokines, such as IL-1 and TNF-a ( 47). ROS 

are also implicated in a number of inflammatory diseases where expression of CCRS ligands is 

enhanced, such as in rheumatoid arthritis, sepsis and autoimmune encephalomyelitis (48-51). 

Understanding the effect of reactive oxygen species in the direct environment of inflammatory 

cells could lead to a better understanding of the mechanisms implicated in the progression of 

these diseases. 

In conclusion, our results demonstrate that reactive oxygen species in the extracellular 

environment of human monocytes can increase the expression of the chemokine receptor CCRS 
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through redox-sensitive transcription factors, such as NF-KB. In an inflammatory disease 

context, activated phagocytic cells would release inflammatory mediators and ROS, such as 

Hi02• HiOi accumulation in the environment of immune cells would then promote an increase in 

CCR5 expression on the cell surface of monocytes, leading to a greater response to the 

chemokines MIP-la., MIP-113 and RANTES. This increased response to chemokines would 

extend the inflammatory process and possibly facilitate a greater accumulation of activated 

monocytes at the inflammatory site. 
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F. Discussion 

Les cellules immunitaires dont font partie les monocytes sont capables de se 

déplacer vers un site d'inflammation via un gradient chimiotactique induit par les 

chimiokines. Cette propriété les amène à être au premier plan dans la défense à médiation 

cellulaire lors d'une infection. L'interaction de ces cellules avec les chimiokines aura 

comme effet de les activer et d'induire plusieurs changements de conformation cellulaire 

permettant leur mobilité. Cette activation cellulaire va ainsi résulter en la sécrétion de 

molécules cytotoxiques dont font partie les réactifs dérivés de l'oxygène. Il a été 

démontré récemment que la fonction des RDOs ne s'arrête pas seulement à la cytotoxicité 

mais, comme décrit plus haut, aurait aussi un rôle important dans la régulation du 

système immunitaire. En effet, la production des RDOs est activée chez les phagocytes 

pendant la réponse immune impliquée dans la destruction des micro-organismes (Jones, 

et al. 1991 ). De plus, les RDOs induisent la production de cytokines inflammatoires, dont 

les chimiokines, chez plusieurs types de cellules immunitaires (tableau 11). Ce 

phénomène produit donc une boucle d'activation puisque les chimiokines activent les 

cellules immunitaires et que c'est suite à cette activation qu'elles libèrent des médiateurs 

inflammatoires, dont les réactifs dérivés de l'oxygène. 

En temps normal, l'accumulation des RDOs est contrôlée par la présence de 

molécules· antioxydantes. Par contre, cette homéostasie peut être brisée lorsque le ratio 

oxydants/antioxydants est trop élevé. En effet, les chimiokines et l'expression de leurs 

récepteurs correspondants ont été associées avec plusieurs maladies inflammatoires dont 
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l'asthme, l'arthrite rhumatoïde ainsi que l'athérosclérose. Il en va de même pour la 

présence de certains réactifs dérivés de l'oxygène. Le lien entre la présence des RDOs et 

la production de certaines chimiokines a été suggérée par quelques auteurs (Shi, et al. 

1996) (DeForge, et al. 1992) (Zhao, et al. 1998). Par contre, très peu d'information est 

disponible quant au lien entre la présence des RDOs et l'expression des récepteurs de 

chimiok.ines. 

Notre objectif de recherche était donc d'étudier l'effet de la présence des RDOs 

sur l'expression du récepteur de cbimiokine CCRS lequel est impliqué dans 

l'inflammation ainsi que dans l'infection au VIH-l et ce, chez les monocytes du sang 

périphérique humain. Pour ce faire, nous avons traité les monocytes avec du peroxyde 

d'hydrogène (H20i), un RDO perméable à la membrane. Nous avons par la suite observé 

l'effet du H202 sur l'expression du récepteur au niveau de son ARNm ainsi que de sa 

protéine. Pendant la préparation de ce manuscrit, le groupe de Saccani (Saccani, , et al. 

2000) a publié des résultats semblables aux nôtres en mettant par contre davantage 

d'emphase sur le rôle des antioxydants dans l'expression de ces types de récepteurs. Il est 

à noter que tous les traitements avec le H20i ont été faits dans du milieu RPMI ne 

contenant pas de FBS, puisque ce dernier peut contenir des antioxydants. De plus, le 

RPMI était un bon choix de milieu de culture puisqu'il ne contient pas de Fer, lequel 

pourrait être impliqué dans la réaction de Fenton résultant en la production du radical 

hydroxyl. 
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Nous avons tout d'abord voulu déterminer la concentration idéale de peroxyde à 

utiliser, c'est à dire celle qui montrerait un effet modulateur significatif du récepteur sans 

induire la mortalité dans plus de 5% des cellules. Cette première étape a été relativement 

longue et difficile puisqu'il s'est avéré que les monocytes avaient une sensibilité variable 

au peroxyde selon les donneurs. En effet, les monocytes de certains donneurs étaient très 

vulnérables et on remarquait alors une mortalité de plus de 50% lorsqu'ils étaient traités 

avec des concentrations de Hi02 de 50µM. À l'opposé, certains monocytes isolés d'autres 

donneurs montraient une résistance très grande au peroxyde puisque très peu de mortalité 

était observée chez ces cellules, même à des concentrations aussi élevées que 800 µM de 

H20 2. Nous n'avons pas approfondi l'étude des causes de ce phénomène. Par contre, l'une 

des hypothèses pouvant l'expliquer serait la variation génétique ou environnementale 

entre les donneurs dans leur concentration cellulaire en antioxydants. Par exemple, une 

déficience dans le gène d'une enzyme causant une défaillance fonctionnelle ou encore 

carrément l'absence de production de protéines antioxydantes pourrait être une 

explication à cette vulnérabilité plus grande au stress oxydatif. À l'opposé, une très 

grande concentration en antioxydants intracellulaires pouvant être due aussi à une 

caractéristique génétique peut permettre une plus grande défense contre les oxydants et 

ainsi préserver les cellules des dommages résultant en l'apoptose ou en la nécrose. 

En plus de la variabilité génétique pouvant jouer sur la concentration en 

antioxydants cellulaires, les habitudes alimentaires de chaque donneur peuvent être aussi 

un paramètre important dans la défense contre le stress oxydatif. En effet, des carences 

alimentaires en vitamines antioxydantes telle que la vitamine C, la vitamine E, le 13-
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carotène ou encore en certains oligo-éléments nécessaires au bon fonctionnement des 

enzymes antioxydantes peut probablement affecter la susceptibilité au stress oxydatif en 

rendant les cellules plus vulnérables. Il s'est avéré que la majorité des donneurs utilisés 

dans cette étude montraient une bonne viabilité cellulaire après un traitement utilisant le 

peroxyde à des concentrations variant entre SOµM et 400µM. 

En plus des variations dans la résistance aux antioxydants, nous avons été 

confrontées aussi au phénomène de variabilité dans l'expression du CCRS chez les 

différents donneurs. En effet, il a été observé qu'à l'intérieur du même génotype, il 

pouvait y avoir des variations dans l'expression de cette protéine allant de 0% à 38% 

(Tuttle, et al. 1998). Ces variations ont aussi été observées par notre laboratoire suite au 

traitement avec le peroxyde d'hydrogène. Nous avons d'ailleurs constaté que l'ARNm de 

CCRS des donneurs dont nous avions extrait les monocytes était modulé différemment 

selon les donneurs. En effet, certains d'entre eux ont vu leur ARNm pour CCRS 

augmenté lorsque les cellules étaient stimulées avec 50 µM de H202 tandis que pour 

d'autres, une modulation n'était constatée qu'avec des concentrations de H202 de l'ordre 

de 400µM (annexe 1). Par contre, pour la moyenne des donneurs, cet effet était 

proportionnel à la concentration avec une augmentation maximale d'environ 3 fois le 

niveau de base d'expression de CCRS en ARNm en utilisant 200µM de H20i (figure 1 

dans l'article). De plus, des analyses de cytotluorimétrie ont montré que la quantité de 

récepteur CCRS exprimée par ces cellules est aussi augmentée d'au moins deux fois le 

niveau de base en utilisant cette concentration (figure 6 dans l'article). 
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Les variations dans les effets induits par le H2Ch sur l'ARNm de CCR5 des 

monocytes peuvent être expliquées par les mêmes hypothèses que celles impliquant la 

susceptibilité à l'effet cytotoxique du peroxyde d'hydrogène soit par la variabilité 

génétique et alimentaire des donneurs. Le groupe de Saccani (Saccani, et al. 2000) a aussi 

observé une augmentation dans l'expression de l'ARNm de CCRS chez le même type 

cellulaire. Par contre, ils ont utilisé des concentrations de H202 plus faibles soit entre 

lµM et lOOµM. Ils ont obtenu le maximum d'expression avec lOOµM de H20 2 avec une 

augmentation de l.4 fois le niveau de base ce qui est inférieur à nos observations où l'ont 

obtenait en moyenne une augmentation de 2 fois le niveau de base en utilisant cette 

même concentration en H102 (figure l dans l'article). 

Aussi, nous avons observé que la présence d'H2Ch pouvait induire des effets 

variables sur l'expression du gène GAPDH que nous utilisions comme témoin. En effet, 

après quelques essais, nous avons constaté que le GAPDH était parfois modulé par le 

H102. Cette modulation ne se répétant pas de façon constante d'un donneur à un autre, 

nous avons dû utiliser d'autres témoins en parallèle tels qu'une sonde spécifique à l'ARN 

28S ainsi que les charges totales en ARN des gels et membranes marqués au EtBr. 

Nous avons de plus vérifié l'effet de l'ajout de Hiûi de façon exogène sur 

l'expression d'autres récepteurs inflammatoires dont le CXCR4, un récepteur de 

chimiokine ayant comme ligand le SDF-1, ainsi que le récepteur du platelet-activating-

factor (P AFR). Nous avons observé une augmentation maximale du récepteur CXCR4 

avec SOµM de H20 2, la concentration minimale utilisée pour tous nos essais de 
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concentration-réponses (figure 2a dans l'article). Ces résultats vont dans le même sens 

que ceux publiés par le groupe de Saccani (Saccani, et al. 2000) qui ont rapporté une 

augmentation du messager pour CXCR4 avec l OµM de H202 laquelle est maintenue 

jusqu'à lOOµM de H202. Contrairement aux récepteurs CCR5 et CXCR4, le messager du 

récepteur du PAF ne semble pas être modulé par les concentrations de H20 2 utilisés dans 

nos expériences (figure 2b dans l'article). Ces observations suggèrent donc que la 

susceptibilité au stress oxydatif serait spécifique à certains récepteurs puisque les effets 

modulateurs semblent différer d'un type de récepteur à un autre. 

Suite à ces résultats, nous avons déterminé la cinétique de régulation de 

l'expression de CCR5 par le H20i. Nous avons observé que la modulation induite par le 

H20 2 est dépendante du temps chez les monocytes, avec un effet visible après 2 heures 

d'incubation. L'effet maximum est atteint après 4 heures d'incubation et tend ensuite à 
. 

diminuer après 8 heures pour revenir au niveau basal après 24 heures. Aussi, puisque la 

régulation de l'expression des chimiokines et de leurs récepteurs peuvent être modulés 

soit au niveau de la transcription ou encore via un mécanisme post-transcriptionnel, nous 

avons voulu vérifier par quel mécanisme le H20i pouvait induire l'accumulation de 

l'ARNm pour CCR5. Nous avons donc prétraités les monocytes avec un inhibiteur de la 

polymérase, l'Actinomycine D, afin d'empêcher la synthèse de nouveaux ARNm chez ces 

cellules. Nous avons constaté, suite à ce traitement, que l'inhibition de la transcription _ 

inhibait aussi l'effet d'augmentation de l'ARNm de CCR5 induite par le H20i. Ceci 

suggère donc qu'un mécanisme transcriptionnel est impliqué au moins en partie dans le 

processus de régulation de l'ARNm de CCRS par le stress oxydant. Ceci avait d'ailleurs 
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été observé lors d'une étude sur la régulation de l'expression du MIP-la par le H20 2 (Shi, 

et al. 1996). Dans ce dernier cas, une stabilisation de l'ARNm pour cette cytokine était 

aussi impliquée. Le groupe de Saccani (Saccani, et al. 2000) a par ailleurs observé une 

diminution de la stabilité de l'ARNm de CCRS, de CCR2 ainsi que de CXCR4 chez les 

monocytes traités avec l'antioxydant PDTC ce qui pourrait laisser croire de façon 

indirecte que le potentiel d'oxydoréduction intracellulaire pourrait avoir un effet sur la 

régulation post-transcriptionnel des ARNm pour ces récepteurs. Nous n'excluons donc 

pas l'implication d'un mécanisme post-transcriptionnel dans la régulation de l'expression 

de l'ARNm de CCR5 par le Hi02. Des expériences afin de déterminer la stabilité de 

l 'ARNm de CCRS après un traitement au H202 pourraient être intéressantes à réaliser 

afin d'éclaircir ce point. 

Puisqu'un mécanisme transcriptionnel semblait impliqué dans la régulation par le 

H20 2, nous avons voulu déterminer laquelle des voies de signalisation pouvait être 

modulée par le stress oxydant. ll est maintenant connu que le facteur de transcription NF-

KB est un complexe rédox-sensible qui est exprimé à la hausse chez plusieurs types 

cellulaires en présence de réactifs dérivés de l'oxygène tels que le H20i(Schreck, et al. 

1991) (Baeuerle, et al. 1996) (Los, et al. 1995) (Kamata & Hirata, 1999). Puisque le 

promoteur du CCRS possède un site de liaison pour NF-KB, nous avons utilisé un 

inhibiteur de l'activation de ce facteur de transcriptio~ soit le BA Y 11-7082. Cet agent 

inhibe de façon sélective et irréversible la phosphorylation d' IKB-a (Pierce, et al. 1997). 

En présence de cet inhibiteur, les monocytes ne montraient plus d'augmentation de 

l'ARNm de CCRS suite au traitement avec le H20i (figure 5 dans article). Ceci suggère 
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donc que la voie de signalisation menant à l'activation de NF-KB serait du moins en partie 

impliquée dans ce phénomène. Par contre, chez quelques-uns des donneurs, nous n'avons 

remarqué qu'une inhibition partielle du signal, ce qui nous laisse croire que d'autres voies 

de signalisation pourraient possiblement être impliquées. En effet, la voie des MAPK, 

JAK-ST A TS, ainsi que les voies régulant l'activation du facteur de transcription AP-1 

sont aussi régulées par le stress oxydant (Adler, et al. 1999). Le récepteur CCR5 a 

d'ailleurs des sites de liaison pour les ST A TS ainsi que pour le facteur de transcription 

AP-1 sur son promoteur. Des études plus poussées avec d'autres inhibiteurs de ces voies 

seraient donc intéressantes à réaliser afin de vérifier ces hypothèses. 

Suite à ces résultats, nous avons voulu déterminer la spécificité de l'effet médié 

par le peroxyde. Pour ce faire. nous avons traité les monocytes avec 200µM de H20i en 

présence ou non de catalase une enzyme antioxydante ayant la propriété de catalyser le 

H202 en HiO et en 02. Les analyses Northem (figure 7 A dans l'article) ainsi que les 

analyses par cytofluorométrie (figure 78 dans l'article) ont montré que la catalase inhibe 

en effet l'augmentation induite par le peroxyde. Fait inattendu, le niveau de base 

d'expression du récepteur a été augmenté dans les deux cas, autant en ARNm qu'en 

protéine, suite au traitement avec l'enzyme. Donc, il semblerait que la catalase en elle-

même aurait un effet sur l'expression du récepteur. Puisque la catalase ne pénètre pas les 

cellules, l'une des hypothèses possibles serait qu'elle puisse interagir avec d'autres 

récepteurs membranaires et ainsi activer les cellules d'une façon indirecte, augmentant 

ainsi l'expression de certains récepteurs tels que le CCR5. Il serait d'ailleurs intéressant de 

vérifier si cet effet d'augmentation est spécifique au récepteur CCR5 ou aux monocytes 
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en réalisant des essais de concentration-réponses sur d'autres types de récepteurs et de 

cellules. 

Finalement. nous avons voulu vérifier si l'augmentation de l'expression du 

récepteur CCR5 à la surface des monocytes s'accompagnait aussi d'une augmentation de 

la réponse cellulaire au MIP-113, l'un des ligands de CCR5. En effe4 il est possible que le 

H20 2 ait altéré les fonctions de certaines protéines impliquées dans la transduction du 

signal médié par le CCRS. Afin de vérifier la capacité du CCR5 à traduire un signal, nous 

avons vérifié la capacité des récepteurs d'induire une réponse chimiotactique en présence 

de MIP-113 chez des monocytes ayant été traité ou non au H202 (figure 8 dans l'article). 

Nous avons constaté que les cellules qui avaient été traités au H202 et qui avaient donc 

plus de CCR5 exprimé à leur surface montraient une réponse chimiotactique plus grande 

d'environ 3 fois le niveau de base en présence de 50 11glml de MIP-113. Dans le même 

ordre d'idée, puisqu'il a déja été démontré par (Wong & Fish, 1998) que le MIP-la et 

RANTES pouvent induire l'expression du gène c-fos via le CCR5, nous avons vérifié 

l'expression de c-fos en réponse au MIP-113 chez les cellules traitées ou non au H20i. 

Nous avons noté que les cellules qui avaient été prétraitées avec le Hi02 montraient une 

augmentation notable de l'ARNm de c-fos induit par MIP-lJl comparativement au 

cellules témoins (figure 9 dans l'article). Ces deux expériences montrent donc que les 

récepteurs exprimés suite au traitement au H2Ch sont capables d'induire une réponse 

fonctionnelle augmentée en présence d'un ligand spécifique soit le MIP-lJl. 
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Il serait intéressant d'étudier l'effet de certains antioxydants tels que le PDTC sur 

l'expression du CCRS en présence d'un modulateur à la hausse tel que l'IL-2 par exemple. 

Cela nous permettrait de mieux comprendre l'importance des RDOs dans l'expression de 

ces récepteurs ainsi que dans la propagation des signaux intracellulaires. Aussi, puisque 

les monocytes se différencient en macrophages dans les tissus et se retrouvent par le fait 

même au site direct d'inflammation, il serait pertinent de savoir si ces derniers ont leurs 

récepteurs de chimiokines modulés de la même façon. Aussi, puisque toutes ces 

observations ont été fait in vitro, il serait intéressant de vérifier les niveaux d'expression 

des récepteurs de chimiokines chez les monocytes de souris knockout pour certaines 

enzymes antioxydantes telle que la catalase ou encore chez les souris qui surexpriment 

les superoxydes dismutases. En effet, il a été démontré qu'une surexpression de la CuZn 

superoxyde dismutase chez des souris résultait en un stress oxydatif chronique (Peled-

Kamar, et al. 1997) (Bar-Peled, et al. 1996) qui serait le résultat d'une accumulation de 

H202 et de radiaux hydroxyls. 

De plus, puisque la présence d'un stress oxydant est associée à une augmentation 

de l'expression du CCRS et de CXCR4, il serait intéressant de savoir si cette 

augmentation est aussi accompagnée d'une plus grande infectivité au VIH-1. En effet, les 

récepteurs CCRS et CXCR4 étant des co-récepteurs pour l'entrée de ce virus, il serait 

logique de croire qu'une augmentation de son expression est associée avec une plus 

grande susceptibilité à l'infection. D'ailleurs, les cellules infectées par le VIH-1 subissent 

un stress oxydatif important relié à l'inhibition de l'une des superoxyde dismutase 

(MnSOD) par la protéine virale Tat (Flores, et al. 1993). Ceci résulte en l'activation de 
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NF-KB lequel est nécessaire à la transcription des autres protéines virales. Il est donc 

plausible de croire que l'infection au VIH-l pourrait être augmentée grandement par les 

RDOs s'échappant des cellules infectées lesquels vont causer l'augmentation de 

l'expression du CCR5 et du CXCR4. 

Suite aux résultats que nous avons obtenus et à ceux publiés par d'autres groupes, 

nous pouvons établir un shéma hypothétique des évènements impliquants les RDOs dans 

un contexte inflammatoire. Tout d'abord, les phagocytes activés vont libérer dans le 

milieu environnant des médiateurs inflammatoires, dont les RDOs, qui vont pénétrer 

librement la membrane des cellules avoisinantes tels que les monocytes. Les RDOs vont 

induire l'expression de molécules d'adhésion, cytokines, chimiokines et récepteurs de 

chimiokines, dont le CCR5 chez ces cellules. L'augmentation de la présence des 

récepteurs de chimiokine va permettre une plus grande chimiotaxie des cellules vers le 

site d'inflammation constituant ainsi une boucle d'activation résultant, dans la plupart de 

cas, en l'élimination du pathogène. 
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G. Conclusion 

L'objectif de ce projet de recherche était d'étudier les effets d'un stress oxydatif 

causé par un oxydant exogène soit le H202 sur l'expression du récepteur de chimiokine 

CCR5 chez les monocytes humains. Nous avons démontré qu'un traitement au H20 2 

induit une augmentation de l'expression de CCR5 autant au niveau de son ARNm que de 

sa protéine. De plus, cet oxydant semble agir en partie au niveau de la transcription du 

gène pour ce récepteur. En effet, nous avons montré que l'une des cibles du H20 2 dans ce 

phénomène serait la voie de signalisation menant à l'activation du facteur de transcription 

NF-KB. De plus, la modulation du récepteur est accompagnée d'une augmentation de la 

réponse fonctionnelle en chimiotaxie ainsi que d'une augmentation de l'expression du 

gène c-fos en présence de MIP-lp. 

Afin de caractériser davantage les phénomènes observés, il serait pertinent 

d'établir l'implication des autres voies de signalisation connues pour être redox-sensibles 

dans la modulation du CCR5 induite par le H20i. Il serait aussi intéressant de faire des 

études avec des modèles cellulaires déficients dans la production d'enzymes 

antioxydantes telles que les catalases. Ceci permettrait d'étudier l'effet d'un stress oxydatif 

endogène sur l'expression des récepteurs de chimiokines et amènerait par le fait même 

une meilleure compréhension des effets d'une déficience génétique en antioxydant sur le 

développement des maladies. Par ailleurs, l'étude de l'effet des antioxydants 

physiologiques tels que les vitamines E et C sur l'expression des récepteurs de 
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chimiokines pourrait être pertinente dans l'éventualité de trouver une façon de diminuer 

ou même d'inhiber une réaction inflammatoire chronique. 

Les récepteurs de chimiokines ont suscité un grand intérêt à cause de leur 

implication dans plusieurs maladies inflammatoires. De plus, certains d'entres eux, dont 

le CCRS et le CXCR4, sont des corécepteurs pour l'entrée du VIH-l dans les cellules. La 

recherche d'éléments pouvant moduler l'expression de ces récepteurs est donc devenue 

importante dans l'objectif de contrôler les maladies. Le phénomène que nous avons étudié 

ici apporte des éléments de plus dans la compréhension des évènements régulant les 

récepteurs de chimiokines. Une meilleure compréhension des effets médiés par les 

oxydants pourront permettre de mieux saisir l'impact des interactions entre les différents 

éléments impliqués dans l'activation cellulaire ainsi que dans les processus 

inflammatoires. 
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Annexe 1. Courbes de la modulation de l'expression de l'ARNm de CCRS en présence de 

concentntions croissantes de H20 2 chez différents donneurs. Les monocytes ont été 

incubés pendant 4 heures avec des concentrations croissantes d 'H20 2 et les ARNm ont 

ensuite été isolés pour analyse Northem. Chacune des courbes représente un donneur 

différent. 


